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Le treize octobre deux mille vingt, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle des Vieilles Tours 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 
06 octobre 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Sabine Chauvin, Philippe 
Guignard, Véronique Zwick, Michel Guinard, 
Sylvie Maurice, Philippe del Vecchio, Marc 
Grivel, Christian Laurière, 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. 

Étaient représentés : Cyrille Bouvat 
(représenté par Patrick Guillot), Elisabeth 
Rivard (représentée par Elisabeth Rivard). 

 
A été désignée secrétaire de séance 
Véronique Zwick. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 1er septembre 2020 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 1er septembre 
2020. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz, M. Xavier 
Lateltin et Mme Christine Talieu 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 1er 
septembre 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 1er 
septembre 2020 est présenté. 
 

Délibération n°2020-56 – 
Conventions de mise à disposition 

d’intervenants pour l’enseignement 
de la natation scolaire 2020 / 2021 

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

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

Madame Sabine Chauvin explique que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
recrutés au sein de l’association Ain Profession 
Sport, il convient de signer une convention 
nominative pour chaque intervenant avec cette 
association.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement de 
la natation en partenariat. Elle est établie pour 
l’année scolaire 2020/2021 entre la commune 
et Ain Profession Sport. 

Madame Sabine Chauvin précise que le 
personnel d’enseignement mis à disposition 
par Ain Profession Sport est le suivant : 4 
maîtres-nageurs sauveteurs. 
 
Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du personnel 
encadrant spécialisé dans l’enseignement de la 
natation pour l’année scolaire 2020/2021, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2020, à l’article 
6218. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
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Délibération n°2020-57 – 
Modification du règlement de 

fonctionnement de la structure 
multi-accueil « Flocon Papillon » 

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

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

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-58 – Navette 
communale  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la 
Commune a lancé en 2018 l’expérimentation 
d’une navette communale pour compléter 
l’offre de service existante du SYTRAL. En 
effet, certains secteurs de la Commune ne sont 
pas ou peu desservis par le SYTRAL, cela 
posant problème notamment pour que les 
enfants puissent se rendre aux écoles du 
Bourg et de Champlong et en revenir. 

Monsieur le Maire explique que le 
fonctionnement de cette navette est resté 
dans le cadre d’une expérimentation durant 
l’année scolaire 2018-2019. Cette 
expérimentation a ensuite été reconduite par 
le Conseil municipal pour l’année scolaire 
2019-2020. Il convient désormais de se 
prononcer sur la reconduction pour une année 
de ce service. 

Monsieur le Maire indique que le coût horaire 
de la navette est de 55 € TTC. Le prestataire 
facture 2 fois 1 heure par jour (soit 110 € / 
jour). Le coût de ce service revient à 19 800 € 
pour une année scolaire type (180 jours). 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-72 du 16 octobre 2018 
portant modification des tarifs d’accès à cette 
navette, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-04 du 12 février 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-39 du 25 juin 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-40 du 25 juin 2019 portant 
approbation du règlement de fonctionnement 
de la navette Communale, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Environnement, Transport, 
Déplacement du 29 septembre 2020, 

Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la reconduction pour une année de 
la navette communale à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2020, 

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

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2020, compte 6247. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-59 – Protocole 
d’accord transactionnel 

M. Michel Guinard, Adjoint au Maire, expose à 
l’assemblée qu’à l’occasion des travaux de 
reprise de concessions funéraires arrivées à 
échéance, réalisés à compter du 21 mai 2019 
au sein du cimetière communal, les 
monuments d’une concession familiale ont été 
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détruits par erreur par la société prestataire de 
la Commune. 

Les ayants droit de ladite concession ont fait 
parvenir à la Commune une réclamation 
indemnitaire par courrier du 09 octobre 2019 
en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir 
subi. 

La Commune a refusé de faire droit à cette 
demande par courrier du 04 décembre 2019 et 
a relayé ces échanges à la société prestataire 
par courrier du 09 décembre 2019. 

Par suite, les ayants droit ont saisi le tribunal 
administratif de Lyon par une requête du 20 
décembre 2019 enregistrée sous le numéro 
1909813 aux fins de condamner solidairement 
la commune de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or et la 
société prestataire, à leur verser en 
indemnisation de leur entier préjudice : 

₋ la somme de 39 236 euros TTC, soit 9 809 
euros TTC par demandeur ; 

₋ les frais d’huissier, pour un montant de 
350 euros TTC, soit 87.50 euros TTC par 
demandeur ; 

₋ la somme de 1 600 euros TTC, soit 400 
euros TTC par demandeur au titre de 
l’article L.761-1 du code de justice 
administrative. 
 

La société prestataire et la Commune 
considèrent réciproquement l’autre partie 
comme responsable de la faute à l’origine du 
préjudice dont demande réparation les ayants 
droit. La première invoque une erreur 
d’identification des concessions à reprendre 
provenant d’une défaillance du logiciel 
générant le plan du cimetière de la Commune 
; la seconde estimant à l’inverse avoir apporté 
l’ensemble des informations sur les 
caractéristiques des concessions à reprendre 
de sorte à prévenir toute erreur lors des 
travaux de reprise. 

En outre, la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or et la société prestataire contestent toutes 
deux le montant de l’indemnisation demandée 
par les ayants-droits. 

Face à l’issue incertaine de ce contentieux, les 
parties se sont rapprochées pour transiger, au 
sens des articles 2044 et suivants du Code 
Civil. 

Ainsi, M. Michel Guinard propose que la 
Commune s’engage au paiement au bénéfice 
des ayants droits d’une indemnité 
transactionnelle, forfaitaire, globale et 

définitive d’un montant de 6 780 € (six mille 
sept cent quatre-vingt euros). Cette somme 
sera versée à parts égales sur le compte 
bancaire de chacun des ayant-droits dans un 
délai maximal de 10 (dix) jours après l’entrée 
en vigueur du protocole. 

La société prestataire s’engage pour sa part au 
paiement au bénéfice des ayants droit d’une 
indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale 
et définitive d’un montant de 8 970 € (huit 
mille neuf cent soixante-dix euros). Cette 
somme sera versée à parts égales sur le 
compte bancaire de chacun des ayants droit 
dans un délai maximal de 10 (dix) jours après 
l’entrée en vigueur du protocole. 

En contrepartie du paiement respectif par la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
société prestataire des indemnités 
transactionnelles, forfaitaires, globales et 
définitives prévues ci-avant, les ayants droit 
s’engagent à se désister purement et 
simplement du recours formé devant le 
Tribunal administratif de Lyon, enregistré le 20 
décembre 2019 sous le numéro 1909813-7 
(désistement d’instance et d’action). 

M. Michel Guinard précise que le protocole 
transactionnel contient une clause de 
confidentialité. Une telle clause étant 
inadaptée lorsqu’une collectivité territoriale est 
partie à la transaction, les Parties sont 
convenues de simplement préserver leur 
anonymat lors de la présente séance du 
Conseil municipal. En outre, il est rappelé que, 
conformément à la jurisprudence 
administrative (Conseil d’Etat, 11 septembre 
2006, n°255273, commune de Théoule-sur-
Mer), l’assemblée doit se prononcer sur tous 
les éléments essentiels du contrat à intervenir, 
y compris la contestation à laquelle la 
transaction a pour objet de mettre un terme, 
ainsi que les concessions réciproques des 
parties, sans qu’il ne soit imposé la 
communication de la transaction elle-même. 
Ainsi, pour les mêmes raisons que celles 
exprimées ci-avant, le protocole transactionnel 
n’est pas annexé à la présente délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L.2122-
21-2, L.2541-12 et L.2541-14, 

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 

Vu l’instance n°1909813 pendant devant la 
7ème chambre du Tribunal Administratif de 
Lyon, 
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Le Conseil Municipal, M. Michel Guinard 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve en les termes exposés ci-dessus, la 
transaction mettant fin au litige relatif à la 
destruction par erreur des monuments d’une 
concession funéraire familiale au sein du 
cimetière communal en mai 2019, 

Approuve le montant de l’indemnité 
transactionnelle, forfaitaire, globale et 
définitive d’un montant de 6 780 € (six mille 
sept cent quatre-vingt euros) à verser aux 
ayants droit de la concession funéraire 
familiale, 

Autorise Monsieur le maire à signer le 
protocole transactionnel afférent dont les 
caractéristiques essentielles ont été exposées 
de manière exhaustive. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-60 – Décision 
modificative n°1 du Budget Principal 

2020 

Monsieur Philippe Guignard, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il convient 
de procéder à la décision modificative n°1 du 
Budget Principal 2020, telle que présentée ci-
dessous, suite aux évènements suivants : 
 

Dépenses d’investissement : 

- Changement d’imputation comptable 
d’une partie des programmes « Parc 
Mairie » et du programme « Travaux 
maison Ferrier » afin de différencier 
comptablement les frais d’études des 
travaux pour les sommes de 1 072.53 € et 
de 4 680 €, 

- Intégration des frais d’études aux crédits 
dédiés à divers travaux (local Centre 
Bourg, bâtiments communaux, mairie 
annexe, maison de la nature, maison 
culturelle) qui doivent être intégrés aux 
travaux pour un montant total de 
21 410.52 €, 

- Transfert de crédits « dépenses 
imprévues d’investissement » à 
l’opération 18 « Maison culturelle (espace 
culturel) » pour 210 000 € afin de financer 
le mobilier, 

- Transfert de crédits « dépenses 
imprévues d’investissement » à 
l’opération 16 « Maison de la nature » 
pour 45 000 € afin de réaliser des 
aménagements complémentaires, 

- Annulation du reste à réaliser de 
11 152.20 € suite à la délibération 
n°2020-52 du 1er septembre 2020 et 
transfert des crédits dans les dépenses 
imprévues d’investissement. 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Philippe 
Guignard entendu, et après en avoir délibéré à 
la majorité, avec 24 voix pour et 5 voix contre 
(Mme Philit et Talieu, MM Larrat, Cochet et 
Chadier), 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2020 telle que présentée ci-dessus. 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-61 – Assurance 
contre les risques financiers liés au 

régime de protection sociale du 
personnel et convention de gestion 

administrative des dossiers de 
sinistres par le Centre de Gestion 69 

Le projet de convention est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la 
commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces 
risques, la commune a la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance. 

Le Centre de gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (cdg69) propose un contrat 
d’assurance groupe ouvert aux collectivités du 
département et de la Métropole de Lyon. 

Monsieur le Maire rappelle que par la 
délibération n°2020-19 en date du 18 février 
2020, le Conseil Municipal avait demandé au 
cdg69 de mener pour son compte la procédure 
de mise en concurrence avec négociation 
nécessaire à la souscription de ce contrat 
d’assurance, d’une durée de quatre ans à 
compter du 1er janvier 2021, pour garantir la 
collectivité contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale des agents publics 
territoriaux. Les conditions proposées à la 
commune à l’issue de cette négociation sont 
satisfaisantes. 

Le cdg69 assure l’instruction des dossiers de 
sinistres et la gestion des actes afférents aux 
garanties souscrites, de même qu’un rôle de 
conseil auprès des collectivités adhérentes. Il 
convient donc de participer aux frais inhérents 
à la gestion administrative des dossiers, dans 
le cadre d’une convention dont le projet est 
annexé à la présente. 
 
Vu le Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 26 
alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris 
pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurance souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics 
territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 
notamment son article 25, 

Vu la délibération du cdg69 n°2020-12 du 17 
février 2020 engageant une procédure de mise 
en concurrence avec négociation en vue de la 

souscription d’un contrat d’assurance groupe 
pour la couverture des risques statutaires,  

Vu la délibération du cdg69 n°2020-25 du 6 
juillet 2020 fixant le montant des frais de 
gestion pour la période comprise entre le 1er 
janvier 2021 et le 31 décembre 2024, et 
approuvant le projet de convention relative à 
la gestion administrative des dossiers de 
sinistres découlant du contrat d’assurance 
groupe relatif à la couverture des risques 
statutaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date 
du 18 février 2020 mandatant le cdg69 pour 
mener pour son compte la procédure 
nécessaire à la souscription d’un contrat 
d’assurance groupe relatif à la couverture des 
risques statutaires, 

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

1. Approuve les taux des prestations 
négociés pour la commune par le cdg69 
dans le contrat-cadre d’assurance groupe. 

2. Décide de l’adhésion de la commune au 
contrat-cadre d’assurance groupe du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour 
garantir la commune contre les risques 
financiers des agents affiliés au régime 
CNRACL dans les conditions fixées dans 
l’acte d’engagement annexé à la présente, 
selon les choix opérés par la collectivité.  

Le taux global de cotisation s’élève à 6,70%. 
L’assiette de cotisation correspond aux 
éléments de masse salariale suivants : 
traitement brut indiciaire et de manière 
optionnelle, la NBI, le supplément familial de 
traitement et l’indemnité de résidence. 
 
3. Décide de l’adhésion de la commune au 

contrat-cadre d’assurance groupe du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour 
garantir la commune contre les risques 
financiers des agents affiliés au régime 
général (IRCANTEC) dans les conditions 
suivantes :  
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Désignation des risques 
assurés 

Formule de 
franchise par 

arrêt 
Taux 

Tous les risques : 

₋ Accident du travail et 
maladie 
professionnelle ; 

₋ grave maladie ; 

₋ maternité (y compris 
les congés 
pathologiques) / 
adoption /paternité et 
accueil de l’enfant ; 

₋ maladie ordinaire ; 

₋ reprise d’activité 
partielle pour motif 
thérapeutique. 

 
10 jours 

consécutifs par 
arrêt 

en maladie 
ordinaire 

1,10% 

 
4. Autorise Monsieur le Maire à signer le 

certificat d’adhésion avec le cdg69 et CNP 
Assurances, de même que tout autre 
document nécessaire à cette adhésion et 
tout avenant éventuel. 

 
5. Approuve le montant des frais relatifs à la 

gestion des dossiers de sinistres par le 
cdg69 et autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention correspondante annexée à la 
présente.  

 
Les taux de cotisation sont les suivants : 

Gestion agents CNRACL : 0,30 % 

Gestion agents IRCANTEC : 0,20 %  

Les assiettes de cotisation sont précisées dans 

la convention annexée à la présente 

délibération.  

6. Décide d’inscrire les dépenses 
correspondantes au chapitre du budget 
prévu à cet effet. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 

2020 

 

Questions orales 

Informations 

Calendrier 

 

La séance est levée à 20h47. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 15 décembre 2020 

2020-72 

Exonération de la redevance 
pour occupation du domaine 
public pour les terrasses pour 

l’année 2020 

p.21 

2020-73 
Convention de mise à disposition 
de techniciens informatique par 

la commune de Limonest 
p.22 

2020-62 
Règlement intérieur du 

Conseil Municipal  
p.14 2020-74 

Mise en place du RIFSEEP pour 
le cadre d’emploi des ingénieurs 
et des techniciens territoriaux 

p.23 

2020-63 
Modification de la composition 

d’une commission extra-
municipale 

p.15 2020-75 
Frais de déplacements : 

détermination des fonctions 
essentiellement itinérantes 

p.26 

2020-64 
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Le quinze décembre deux mille vingt, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle 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 
08 décembre 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Cyrille Bouvat, Sabine 
Chauvin, Philippe Guignard, Véronique Zwick, 
Michel Guinard, Sylvie Maurice, Philippe del 
Vecchio, Marc Grivel, Elisabeth Rivard, 
Monique Laugier, 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. 

Était représenté : Marc Bigot (représenté 
par Emmanuelle Foulon). 

Était excusé : Christian Laurière. 
 
A été désignée secrétaire de séance 
Emmanuelle Foulon. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 13 octobre 2020 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 13 octobre 
2020. 

M. Vincent Chadier demande à ce qu’une 
modification soit apportée 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 13 
octobre 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 13 
octobre 2020 est présenté. 

Délibération n°2020-62 – Règlement 
intérieur du Conseil municipal 

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

Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que l’article L.2121-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) dispose que : 

« Dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, le conseil municipal établit son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. Le règlement intérieur 
précédemment adopté continue à s'appliquer 
jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. 

Le règlement intérieur peut être déféré au 
tribunal administratif. » 
 
Ce règlement a vocation à préciser le 
fonctionnement et l’organisation de 
l’assemblée délibérante. 

Mme Emmanuelle Foulon indique que son 
contenu est fixé librement par le Conseil 
municipal qui peut se donner des règles 
propres de fonctionnement interne, dans le 
respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement 
ne doit-il porter que sur des mesures 
concernant le fonctionnement du Conseil 
municipal ou qui ont pour objet de préciser les 
modalités et les détails de ce fonctionnement. 
Mme Emmanuelle Foulon précise néanmoins 
que le Conseil municipal a l’obligation de fixer 
dans son règlement intérieur : 

- les conditions d’organisation du débat 
d’orientation budgétaire (article L.2312-1 
du CGCT) ; 

- les conditions de consultation, par les 
conseillers municipaux, des projets de 
contrats ou de marchés (art. L.2121-12 du 
CGCT) ; 

- les règles de présentation, d’examen et la 
fréquence des questions orales (art. 
L.2121-19 du CGCT) ; 

- les modalités du droit d’expression des 
conseillers élus sur une liste autre que 
celle ayant obtenu le plus de voix lors du 
dernier renouvellement du conseil 
municipal ou ayant déclaré ne pas 
appartenir à la majorité municipale, dans 
les supports utilisés par la commune (art. 
L. 2121-27-1 du CGCT). 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales en notamment son article L.2121-
8, 

Vu le projet de règlement intérieur annexé à 
la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle Foulon 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le règlement intérieur du Conseil 
Municipal, annexé à la présente,  

Précise que le présent règlement intérieur 
entrera en vigueur à compter de sa 
transmission au contrôle de légalité. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-63 – 
Modification de la composition d’une 

commission extra-municipale 

M. Michel Guinard, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que lors de sa séance du 1er 
septembre 2020, le Conseil municipal a créé 10 
commissions extra-municipales, et en a arrêté 
la composition. 

M. Michel Guinard indique que suite à la 
démission de Monsieur Pierre Bozetto, 
membre de la commission extra-municipale 
Travaux, Voirie, Énergie et nouveaux projets, 
il convient de nommer un nouveau membre 
issu de la société civile. 

La candidature de M. Pierre Devictor est 
proposée par la liste Saint-Cyr Avenir, afin de 
permettre l’expression pluraliste au sein des 
commissions.  

Sur proposition de M. le Maire, le vote se 
déroule à main levée, conformément à l’article 
L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, par décision unanime du Conseil 
Municipal. 

Nombre de votants : 28 

Suffrages exprimés : 28 

M. Pierre Devictor est élu membre de la 
commission extra-municipale Travaux, Voirie, 
Energie et nouveaux projets avec 28 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 

Délibération n°2020-64 – 
Convention de mise en œuvre des 
illuminations de fin d’année par le 

SIGERLy pour le compte de la 
commune 

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

M. Michel Guinard, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que le Syndicat de Gestion des 
Énergies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) 
gère, par transfert de compétence, l’éclairage 
public sur le territoire de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

M. Michel Guinard indique que les installations 
des illuminations des fêtes de fin d’année sont 
raccordées au réseau d’éclairage public, et qu’il 
paraît donc opportun que la prestation soit 
réalisée par le SIGERLy. Ce dernier gère depuis 
plusieurs années cette installation sur le 
territoire de la commune mais aussi sur 
d’autres communes de son territoire 
d’exploitation. 

Il convient donc, par le biais d’une convention, 
de définir les modalités et conditions 
administratives, techniques et financières 
relatives à la mise en place des illuminations 
festives de fin d’année, les responsabilités qui 
en découlent et d’en fixer les termes. 

M. Michel Guinard précise : 

- que les modifications d’installation d’une 
année sur l’autre, les horaires et dates 
d’installation sont définies par la commune 
; 

- que les coûts de l’installation, de la 
maintenance, du dépannage, de 
l’enlèvement, des consommations 
électriques restent à la charge de la 
commune ; 

- que les caractéristiques de la convention 
sont détaillées au sein du projet de 
convention joint en annexe, prenant effet 
pour l’année 2020 jusqu’en mars 2026. 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le projet de convention annexé à la note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Guinard 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Approuve la convention de mise en œuvre 
des illuminations de fin d’année par le SIGERLy 
pour le compte de la commune prenant effet 
pour l’année 2020 jusqu’en mars 2026, 
annexée à la présente, 

Autorise M. le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tout document nécessaire 
à l’exécution de la présente décision. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-65 – 
Convention de participation 

financière au fonctionnement de 
l’école Les Chartreux - Sainte 

Blandine 

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

Mme Sabine Chauvin, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que la convention de 
participation au fonctionnement de l’école 
privée Les Chartreux – Sainte-Blandine gérée 
par l’association Sainte-Irénée des Chartreux 
étant arrivée à son terme, il convient de 
renouveler cette participation par le biais d’une 
nouvelle convention. 

Dans ce cadre et d’un commun accord avec les 
représentants des Chartreux, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler la convention 
pour les trois années scolaires à venir, 
2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, en 
conservant le mode de calcul défini dans la 
précédente convention ainsi que son annexe 
n°1 à savoir :  

Coût moyen d’un élève de maternelle de 
l’école publique pour l’année N 

X 

Effectif des élèves résidant à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or des classes de maternelle  

de l’école privée Les Chartreux-Sainte-

Blandine à la rentrée scolaire de septembre 

de l’année N 

+ 

Coût moyen d’un élève d’élémentaire de 

l’école publique pour l’année N 

X 

Effectif des élèves résidant à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or des classes d’élémentaire  

de l’école privée Les Chartreux-Sainte-

Blandine à la rentrée scolaire  

de septembre de l’année N 

 
Mme Sabine Chauvin précise que cette 
participation sera versée en 3 fois sous réserve 
que l’association Sainte Irénée des Chartreux 
fournisse à la commune, au plus tard au 30 
octobre de l’année N, un état nominatif des 
élèves inscrits dans l’établissement Les 
Chartreux-Sainte-Blandine au 1er octobre, 
certifié par le chef d’établissement. 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les modalités de calcul de la 
participation financière de la commune à 
l’association Sainte Irénée des Chartreux pour 
le fonctionnement de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine pour les années scolaires 
2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, telles 
que présentées ci-dessus, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec l’association Sainte Irénée des 
Chartreux pour les années scolaires 
2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, annexée 
à la présente, ainsi que tous documents 
afférents. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 septembre 
2020 
 

Délibération n°2020-66 – Fonds de 
concours au SIGERLy pour 

l’éclairage des terrains du stade de 
tennis de la Bussière 

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

M. Philippe Guignard rappelle que la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délégué au 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) les 
compétences « dissimulation coordonnée de 
réseaux » et « éclairage public ». Dans ce 
cadre, il est proposé de financer par fonds de 
concours l’opération de rénovation de 
l’éclairage des courts de tennis couverts n°2 et 
n°3 du stade de tennis situé chemin de la 
Bussière, dont le montant total est estimé à 
37 968,76 € TTC.  

M. Philippe Guignard précise que déduction 
des différentes redevances, le montant restant 
à charge de la commune est de 34 500 € HT.  

Il est donc proposé de participer à cette 
opération en versant un fonds de concours au 
SIGERLy à hauteur de 25 800 €, étant précisé 
que dès le lancement du bon de commande 
prescrivant le début des études, le SIGERLy 
maître d’ouvrage, émettra un titre de recette 
égal à cette somme. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.5212-
26, 

Vu le plan de financement de l’opération de 
rénovation des courts de tennis couverts n°2 
et n°3 du stade de tennis situé chemin de la 
Bussière, établi par le SIGERLy, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Guignard 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de financer sur le budget 2020 
l’opération de rénovation de l’éclairage des 
courts de tennis couverts n°2 et n°3 du stade 
de tennis situé chemin de la Bussière, en 
versant au SIGERLy un fonds de concours d’un 
montant de 25 800 €, 

Précise que les crédits seront inscrits au 
budget 2020 de la commune, chapitre 204, 
article 2041582, 

Autorise M. le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-67 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2020 
 

M. Philippe Guignard, Adjoint au Maire, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2020, telle que présentée ci-
dessous, suite aux évènements suivants : 

Dépenses de fonctionnement : 

- Transfert de crédits de l’article 65888 
« Charges diverses de la gestion 
courante » du chapitre 65 (Autres charges 
de gestion courante) à l’article 673 
« Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) » du chapitre 67 (charges 
exceptionnelles) pour un montant de 
1 000 €. 

Dépenses d’investissement : 

- Transfert de crédits « Dépenses 
imprévues d’investissement » à l’article 
2031 « Frais d’étude » pour 9 600 € afin 
de réaliser l’étude sur le rafraîchissement 
des bâtiments communaux, 

- Transfert de crédits de l’opération n°28 
« Bâtiment des combes » à l’opération 
n°51 « Jardin de rocaille » pour 663 000 € 
afin de terminer la réhabilitation du site, 

- Transfert de crédits de l’opération n°49 
« Travaux entrée et EP tennis » à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations » 
pour un montant de 25 800 € afin de 
financer le fonds de concours attribué au 
SIGERLy 
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Le Conseil Municipal, M. Philippe Guignard 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 26 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Mantelin-Ruiz et M. Lateltin), 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2020 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-68 – 
Autorisation accordée au Maire pour 

engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement 

 
M. Philippe Guignard, Adjoint au Maire, 
rappelle à l’assemblée les dispositions extraites 
de l'article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente.  

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

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

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

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

Les crédits correspondants, visés aux alinéas 
ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer 
les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  
 
Dans ce cadre, M. Philippe Guignard propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2020, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette, selon 
les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2020 (hors chapitre 
16                           « Remboursement 
d'emprunts ») = 5 863 763.80 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 465 000 €, soit 24.98 % de 
5 863 763.80 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes :

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 2020 

Chapitre Désignation Opération Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles  100 000 € 

204 
Subventions d’équipement 

versées 
 80 000 € 

21 Immobilisations corporelles  200 000 € 

21 Immobilisations corporelles 
Programme n°19-020003  

Travaux d’accessibilité 
300 000 € 

23 Immobilisations en cours  87 500 € 

23 Immobilisations en cours 51 – Jardin de rocaille 222 500 € 

23 Immobilisations en cours 18 – Maison culturelle 250 000 € 

23 Immobilisations en cours 16 – Maison de la nature 25 000 € 

20 Immobilisation incorporelles 
52 – Extension groupe 

scolaire 
100 000 € 

20 Immobilisation incorporelles 29 – Pole social 100 000 € 

 
TOTAL = 1 465 000 € (inférieur au plafond autorisé de  

25% des crédits ouverts au Budget 2020, soit 1 465 940.95 €) 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Guignard 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2020, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, selon 
les modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

 

Délibération n°2020-69 – 
Participation financière au 

programme d’Immobilière Rhône-
Alpes 29 route de Collonges 

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

 
Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que le bailleur social 
Immobilière Rhône-Alpes, retenu par le 
promoteur immobilier Patrimoine Avenue, a 
pour projet de réaliser 29 logements sociaux 
29 route de Collonges, dans le cadre du projet 
« La Cerisaie ». Cette opération a fait l’objet 
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d’un Permis de Construire obtenu en décembre 
2019. Il est rappelé que ce projet prévoit 
également la relocalisation définitive dans des 
locaux neufs de la micro-crèche Graine de 
Soleil. 

En date du 11 septembre 2020, Immobilière 
Rhône-Alpes a sollicité l’octroi d’une 
subvention calculée sur la base de 35 € par 
mètre carré de Surface Utile. 

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

Cette subvention vient en complément de celle 
accordée par la Métropole de Lyon, d’un 
montant de 436 000 Euros, au titre d’une 
subvention de base de l’État, dont le Grand 
Lyon est délégataire, et au titre de la Métropole 
de Lyon. 

Les 20 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) occupent une Surface 
Utile de 1 397,93 m² et les 9 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 552,26 
m², soit une Surface Utile totale de 1 950,19 
m² pour un montant total de 68 257 €.  

Vu le projet de convention financière annexé 
à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle Foulon 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 23 voix pour et 5 abstentions 
(Mmes Talieu et Philit, MM Cochet, Chadier et 
Larrat),  

Décide d’attribuer la subvention ci-dessus 
présentée d’un montant total de 68 257 euros 
à Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre du 
programme de logements route de Collonges, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention financière avec Immobilière 
Rhône-Alpes annexée à la présente, encadrant 
les modalités de versement de cette aide 
financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2020 à l’article 
204152 « Subvention d’équipement versée ». 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-70 – Adhésion 
au dispositif de Centrale d’achat 

territoriale 

Le projet de convention et de règlement sont 
consultables en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 
 

M. Philippe Guignard, Adjoint au Maire, expose 
à l’assemblée que par délibération en date du 
16 décembre 2019, la Métropole de Lyon s’est 
constituée en Centrale d’achat territoriale, afin 
de développer des stratégies d’acquisition plus 
efficientes, atteindre un meilleur niveau de 
performance, optimiser les coûts et délais liés 
à la passation des marchés, sécuriser et 
simplifier l’achat public et répondre aux justes 
besoins des territoires. 

Ce dispositif d’achat mutualisé, prévu par 
l’article L.2113-2 du Code de la commande 
publique, est ouvert aux acheteurs publics de 
son territoire que sont les communes, Centres 
communaux d’action sociale (CCAS) et les 
établissements publics de son territoire que la 
Métropole finance ou contrôle. 

La Métropole, agissant en qualité de Centrale 
d'achat territoriale, est compétente pour 
exercer une activité de passation de marchés 
publics ou d’accords-cadres de fournitures ou 
de services et de travaux (à l’exception de 
travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment) 
et peut également exercer un rôle accessoire 
d’activités d’achat auxiliaires. 

M. Philippe Guignard précise que les acheteurs 
publics demeurent libres de recourir en 
opportunité à la Centrale d'achat territoriale 
pour tout ou partie de leurs besoins à venir.  

Les acheteurs recourant à la Centrale d’achat 
territoriale pour la réalisation de travaux ou 
l’acquisition de fournitures ou de services sont 
considérés comme ayant respecté leurs 
obligations de publicité et de mise en 
concurrence. 

Les dispositions prévues par la convention 
d’adhésion et le règlement général de la 
Centrale d’achat territoriale, annexés à la 
présente, ont pour objet d’organiser les 
rapports entre la Centrale d’Achat, ses 
adhérents et les titulaires de marchés, si la 
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commune ou l’entité publique intéressée 
décide de solliciter ce nouveau dispositif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), 

Vu le Code de la commande publique et 
notamment son article L.2113-2, 

Vu le projet de convention d’adhésion au 
dispositif de Centrale d’achat territoriale, 

Vu le projet de règlement général de la 
Centrale d’achat territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Guignard 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Approuve les termes du règlement général de 
la Centrale d’achat territoriale annexé à la 
présente, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
d’adhésion à la Centrale d’Achat annexée à la 
présente, 

Délègue au Maire en vertu de l’article L.2122-
22 du CGCT, ou à toute personne habilitée au 
titre des articles L.2122-18 et L.2122-19 du 
CGCT, la décision de recourir aux services de 
la Centrale d’achat territoriale en tant que 
membre adhérent, ainsi que la signature de 
tout acte y afférent. 
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-71 – Conditions 
d’organisation et de participation 
pour le repas annuel des anciens 

 
M. Philippe del Vecchio, Adjoint au Maire, 
expose à l'assemblée qu’il est nécessaire de 
préciser les conditions d’organisation et de 
participation au repas annuel des anciens 
organisé par la commune.  

M. Philippe del Vecchio propose d’instaurer les 
conditions suivantes, pour pouvoir participer 
au repas annuel des anciens :  

- Avoir sa résidence principale sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;  

- Etre âgé de plus : 

₋ de 71 ans en 2020, 

₋ de 72 ans en 2022, 

₋ de 73 ans en 2024. 
 

Concernant les conjoints des personnes 
répondant aux critères de participation au 
repas annuel des anciens, ils pourront 
participer au repas sans participation 
financière, même lorsqu’ils ne répondent pas 
eux-mêmes au critère d’âge. 

Etant précisé que la participation au repas se 
fera sur inscription dans la limite d’une 
capacité d’accueil de 230 personnes, plus 20 
personnes pour le service. 

Les personnes dans l’incapacité de participer 
au repas pour raisons de santé pourront si elles 
le souhaitent bénéficier d’un colis sur 
demande. 

Par ailleurs, la commune se réserve le droit de 
remplacer le repas des anciens par la 
distribution d’un colis lorsque l’organisation de 
celui-ci ne peut avoir lieu. 
 
La communication autour de cet événement 
sera réalisé sur les supports de communication 
communaux : 

- Bulletin municipal, 

- Site internet et newsletter, 

- Publicité sur panneau lumineux, 

- Courrier envoyé aux personnes 
inscrites sur la liste de diffusion, 

- … 
Le Conseil Municipal, M. Philippe del Vecchio 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Décide l’application des modalités 
d’organisation et de participation du repas 
annuel des anciens comme présentés ci-
dessus, 

Précise que les crédits suffisants sont inscrits 
au budget 2020, 

Décide d’inscrire chaque année les crédits 
correspondant au budget de l’exercice courant, 
au chapitre 011. 
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-72 – 
Exonération de la redevance pour 

occupation du domaine public pour 
les terrasses pour l’année 2020 
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Mme Véronique Zwick, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2017-34 en date du 16 mai 2017, le Conseil 
Municipal a institué 7 tarifs pour l’occupation 
du domaine public comme suit : 

Droits de place sur le 
marché hebdomadaire, 
installation de camion-
restaurant, installation de 
bancs de vente temporaires 

2.50€/mètre 
linéaire par jour 

Occupation ponctuelle de la 
place du marché pour des 
spectacles 

0.50€/m² pour 1 
jour 

Droits de vogue et 
d’installation de cirques 

0.95€/m² pour 
moins de 100 m² 
occupés 

0.85 €/m² pour 
plus de 100 m² 
occupés 

Installation de terrasses 15€/m² par an 

Installation de bulle de 
vente 

1€/m² par jour 

Installation de benne 
1 à 7 jours ou la 
semaine : 15 € 

Installation d’échafaudage 
1 à 7 jours ou la 
semaine : 10 € 

 
Compte tenu des mesures de confinement et 
des restrictions mises en place par le 
gouvernement du fait de l’épidémie de Covid-
19, Mme Véronique Zwick propose d’exonérer 
l’ensemble des professionnels occupant 
l’espace public pour la mise en place de 
terrasses pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Les autres tarifs pour l’occupation du domaine 
public s’appliquent. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques et notamment son article 
L.2125-1, 

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2017-34 en date du 16 mai 2017 portant sur 
les tarifs d’occupation du domaine public, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l’exonération des bénéficiaires 
d’autorisation d’occupation du domaine public 
pour la mise en place de terrasse pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

Autorise M. le Maire à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre la présente 
décision. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-73 – 
Convention de mise à disposition de 

techniciens informatique par la 
commune de Limonest 

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

 

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que conscientes des 
enjeux et des problématiques spécifiques de 
leur territoire, les communes de Limonest, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, La Tour-
de-Salvagny et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, se 
sont regroupées pour créer un service 
informatique mutualisé. L’objectif est d’assurer 
le bon fonctionnement du parc informatique, 
téléphonie et copieur des collectivités 
membres dans un souci de mutualisation des 
moyens et de maîtrise des outils et logiciels 
utilisés par ces collectivités. 

Mme Véronique Zwick précise que dans ce 
cadre, deux techniciens informatique de la 
commune de Limonest seront mis à disposition 
des communes précitées par une convention 
précisant les conditions de mise à disposition 
des agents, la nature des fonctions exercées, 
les conditions d’emploi, la rémunération et le 
remboursement de celle-ci ainsi que les 
modalités de contrôle et d’évaluation des 
activités.  

Le temps de travail des agents sera réparti en 
appliquant les pondérations suivantes : 

Commune ETP 

Limonest 0,2 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 0,6 

Champagne-au-Mont-d’Or 0,3 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or 0,3 

La Tour-de-Salvagny 0,3 

Collonges-au-Mont-d’Or 0,3 

Total 2 

 
Les agents seront mis à disposition des 
communes d’accueil pour une durée de 1 an 
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renouvelable deux fois par tacite reconduction 
à compter de la date de recrutement des 
techniciens. 
 
Vu le projet de convention de mise à 
disposition, annexé à la Note de synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Autorise M. le Maire à signer avec la 
commune de Limonest la convention de mise 
à disposition de techniciens informatiques.   
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-74 – Mise en 
place du RIFSEEP pour le cadre 
d’emploi des ingénieurs et des 

techniciens territoriaux 

L’annexe 1 à la présente délibération est 
consultable en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 
 

Mme Irène BISEAU s’est absentée lors du 
vote de la délibération n°2020-74. 

 
M. le Maire, expose à l’assemblée que par le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’Etat a 
institué un nouveau régime indemnitaire, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), devant 
entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Ce 
décret a pour objectif de supprimer toutes les 
primes existantes créées par la collectivité et 
de créer une « prime unique » à terme.  

En revanche, le cumul est possible, par nature, 
avec les indemnités de dépenses engagées au 
titre des fonctions exercées (remboursement 
des frais engagés), les dispositifs 
d’intéressement collectif, les dispositifs 
compensant les pertes de pouvoir d’achat 
(indemnité compensatrice ou différentielle, 
GIPA, etc.), les sujétions ponctuelles 
directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes), la prime de 
responsabilité dans le cadre d’emploi 
fonctionnel. 

M. le Maire rappelle que par la délibération 
n°2016-81, le Conseil Municipal a instauré le 
RIFSEEP pour les cadres d’emplois suivants : 

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation. 
 
M. le Maire rappelle que par la délibération 
n°2017-15, le Conseil Municipal a instauré le 
RIFSEEP pour les cadres d’emplois suivants : 

- Les adjoints techniques, 

- Les agents de maitrise, 

- Les adjoints du patrimoine. 
 
M. le Maire rappelle que par la délibération 
n°2019-76, le Conseil Municipal a instauré le 
RIFSEEP pour les cadres d’emplois suivants : 

- Les bibliothécaires 

- Les assistants de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques 
 
Suite à la parution du décret n°2020-182 du 29 
février 2020 le RIFSEEP peut être appliqué à 
l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction 
publique territoriale, à l’exception des 
assistants et professeurs d'enseignement 
artistique et de la filière police municipale. Il 
est donc proposé d’étendre le RIFSEEP aux 
derniers cadres d’emplois de la collectivité qui 
n’était pas encore éligibles : le cadre d’emploi 
des ingénieurs et des techniciens territoriaux.  
 
M. le Maire rappelle que le RIFSEEP 
comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 

Il a pour finalité de : 

- Entrer dans une logique de 
rémunération tenant davantage 
compte de la fonction occupée et de la 
valeur professionnelle que du grade et 
du cadre d’emplois, 

- Récompenser la manière de servir et 
l'engagement professionnel des 
agents, 
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- Simplifier les modalités d’application du 
régime indemnitaire, 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 
  
La mise en place du RIFSEEP signifie qu’à 
partir du 1er janvier 2021, il se substituera à 
l’ensemble des régimes indemnitaires de la 
collectivité créés dans les délibérations 
précédentes pour les dispositions relatives au 
régime indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP. 
 

1. Les bénéficiaires  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné ainsi qu’aux 
contractuels de droit public sur emploi non 
permanent de plus de 6 mois ou à compter de 
6 mois d’ancienneté en cas de contrat 
renouvelable. 
 
Les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP sont :  

- Les ingénieurs, 

- Les techniciens territoriaux. 
 

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

2.1 Répartition des postes 

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

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

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

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

 

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

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

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

 

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

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

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

 
Au regard de ses critères M. le Maire propose 
de fixer les groupes de fonctions et de retenir 
les montants maximums annuels définis dans 
l’Annexe 1 à la présente délibération : 
Répartition des postes et montant de l’IFSE et 
du CIA. 
 

2.2 Prise en compte de 
l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de 
l’expérience professionnelle. Il est donc 
proposé de retenir les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l'expérience acquise 
en relation avec la fonction, 

 La connaissance de l'environnement de 
travail, 

 L’approfondissement des savoirs 
techniques, des pratiques ainsi que la 
montée en compétences. 

 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au 
regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou 
d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre 
d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination 
suite à la réussite d’un concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 

Il convient de préciser que ce réexamen ne 
donnera lieu à revalorisation du montant que 
s’il est avéré que l’agent a enrichi son 
expérience professionnelle et exploite celle-ci 
pour mener à bien ses missions.   
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 
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Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction 
du temps de travail et de son taux d’emploi 
(temps partiel, temps non complet) sur la 
période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 
 

2.5 Les absences 

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.  

L’IFSE sera retirée au cours du mois m+1 au 
prorata du nombre de jour d’absence. 
 

2.6 Exclusivités  

L’IFSE est exclusive de toutes autres 
indemnités liées aux fonctions. 
 

2.7 Attribution 

Les montants maximums tels que définis en 
Annexe 1 évoluent selon les mêmes conditions 
que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

3. Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 
 

3.1 Critères de versement 

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

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

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

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

 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, il est proposé de fixer les 
plafonds annuels du complément indemnitaire 
annuel tels qu’ils figurent sur l’Annexe 1. 
 

3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement au mois de 
novembre. 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du 
temps de travail de l’agent et de son temps 
d’emploi (temps partiel, temps non complet) 
sur la période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 
 
Il est versé en fonction de l’appréciation 
globale de l’entretien professionnel annuel :  

Appréciation de 

l’année issue de 
l’entretien 

professionnel 

Pourcentage du 

montant maximum 
attribué 

Très satisfaisant 100% 

Satisfaisant 66% 

Peu satisfaisant 33% 

Non satisfaisant 0 € 

 
3.4 Les absences 

Sur la période de référence du 1er novembre 
de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n, 
l’absentéisme est appliqué de la manière 
suivante sur le CIA : 

- De 0 à 14 jours calendaires : 100 % du CIA, 

- A compter du 15ème jour d’absence un 
décompte est réalisé au prorata du nombre 
de jours d'absence sur le nombre de jours 
de l'année (365-366) avec une carence de 
14 jours. 

 
En cas d’arrivée ou de départ de la collectivité 
au cours de l’exercice considéré : 

- Arrivée : 6 mois de travail effectif minimum 
pour percevoir le CIA,  

- Départ : 6 mois de présence minimum avec 
un entretien d’évaluation avant le départ 
pour prétendre au CIA. 
 

3.5 Exclusivités  

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités 
liées à la manière de servir. 

Le montant de l’enveloppe du CIA est revu 
chaque année dans le cadre du budget primitif 
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en fonction des marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité.  
 

3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

4. Maintien à titre individuel 
 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, 
le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au 
grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, 
à l'exception de tout versement à caractère 
exceptionnel, est conservé au titre de 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise jusqu'à la date du prochain 
changement de fonctions de l'agent ». 

Les agents relevant des cadres d’emplois 
énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure 
jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une 
revalorisation du montant de l’IFSE perçu par 
l’intéressé. 
 
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° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes 
et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en 
application de l'article 7 du décret du 20 mai 
2014, 

Vu les précédentes délibérations instaurant un 
régime indemnitaire au sein de la collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 10 
novembre 2020, 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
1. D’instaurer l’IFSE dans les conditions 

indiquées ci-dessus. 

2. D’instaurer le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

3. De prévoir le maintien à titre individuel 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

4. Que les primes et indemnités seront 
revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

5. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 

6. De remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires de la collectivité créés par 
des délibérations précédentes par les 
dispositions relatives au régime 
indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP à compter 
du 1er janvier 2021. 

7. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2021. 
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 

Délibération n°2020-75 – 
Détermination des fonctions 
essentiellement itinérantes 

M. le Maire, explique à l’assemblée que les 
agents territoriaux et les collaborateurs 
occasionnels d’une collectivité territoriale 
peuvent bénéficier du remboursement des 
frais induits par l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la collectivité.  
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L’indemnisation des agents qui effectuent des 
déplacements répétés et quotidiens à 
l’intérieur d’une commune, qu’elle soit dotée 
d’un réseau de transports en commun ou non, 
prend la forme d’une indemnité forfaitaire de 
déplacement, d’un montant maximum de 210 
euros annuel.  

Les fonctions de l’agent sont dans ce cas 
qualifiées de « fonctions essentiellement 
itinérantes ».  

Il revient à l’organe délibérant de fixer par 
délibération la liste des emplois dont les 
fonctions sont itinérantes.  

Dans ce cadre, M. le Maire propose d’actualiser 
la liste des fonctions de la manière suivante 

 

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

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 
modifié et notamment ses articles 14 et 15, 

Vu l’arrêté du 05 janvier 2007 et notamment 
son article 1, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de considérer les fonctions énoncées 
précédemment comme fonctions 
essentiellement itinérantes à compter du 15 
décembre 2020, 

Fixe le taux de l’indemnité au taux maximum 
prévu par la réglementation en vigueur soit un 
montant de 210 € par an, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal à l’article 64118. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 

Délibération n°2020-76 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

M. Jacques GUINCHARD s’est absenté lors 
du vote de la délibération n°2020-76. 

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 

Délibérations en 
vigueur 

Fonctions essentiellement 
itinérantes actuelles 

Propositions des nouvelles fonctions 
itinérantes 

Délibération n°2012-77 Responsable périscolaire 

Maintien mais modification du nom de la 

fonction :  
Directeur de l’accueil de loisirs périscolaire 

Délibération n°2013-81 Agent d’entretien des locaux Suppression 

Délibération n°2013-93 
Agents instructeurs des 
autorisations du Droit des Sols  

Maintien 

 
Délibération n°2014-12 

 

Assistant de bibliothèque 
Maintien mais modification du nom de la 

fonction :  Gestionnaire de la Bibliothèque 

  Responsable petite enfance, enfance et jeunesse 

  
Directeur/trice Adjoint (e) du périscolaire de 

l’école du Bourg et de Champlong 

  
Animateur(s) périscolaire(s)  qui exerce(nt) leur 
fonction sur deux sites différents (Champlong et 

Bourg) 

  
Responsable du service urbanisme, Habitat de 
Cadre de Vie et du service mutualisé des ADS 

  Chargé (e) de communication 
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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 : 
 

- 2 avancements de grade : 

Il est proposé de supprimer le poste de chef 
d’équipe « Bâtiment » actuellement sur le 
grade d’adjoint technique à temps complet et 
de créer le même poste sur le grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe à compter du 31 
décembre 2020 à temps complet. 

Il est proposé de supprimer le poste d’agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
actuellement sur le grade d’agent spécialisé 
des écoles maternelles principal de 2ème classe 
à temps complet et de créer le même poste sur 
le grade d’agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 31 décembre 2020 à temps complet. 
 

- Rentrée scolaire 2020-2021 : 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires de la rentrée scolaire 
2020-2021, il est nécessaire de procéder à 
l’ajustement des temps de travail de 2 agents 
et de créer un nouveau poste pour un agent 
assurant les missions d’animateurs 
périscolaire, à compter du 16 décembre 2020. 
Ces modifications de plannings sont réalisées 
afin d’optimiser le fonctionnement de ce 
service et de prendre en compte l’évolution du 
nombre d’enfants accueillis lors de ces temps. 

Ces modifications concernent 2 modifications 
de quotité de temps de travail de postes 
d’animateurs périscolaire existants 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 10.75/35ème et de 12.75/35ème 
hebdomadaire : 

₋ Poste n°7 : - 0,14 ETP (passage de 10,50 
heures hebdomadaires à 5,5 heures) 

₋ Poste n°14 : - 0,02 ETP (passage de 
12,75 heures hebdomadaires à 12 
heures) 

La création d’un poste d’animateur occupés 
par un agent contractuel recruté 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 4h20/35ème (+ 0.12 ETP). 

Les agents recrutés sur postes d’animateurs 
périscolaires 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 – 0.04 ETP au 
tableau des effectifs. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs comme 
défini ci-après :

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 15.12.2020 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP 
pourvus au 
15.12.2020 

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 
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Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 5,00 4,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 3,00 2,00 

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

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

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,50 4,30 

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 20,50 17,10 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 6,00 4,00 

Grade Adjoint technique C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,51 1,51 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 5,33 5,33 

Sans 
grade 

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

C 3,24 3,12 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,08 9,96 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 2,80 2,60 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 3,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,8 5,5 

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 
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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 52,53 45,71 

 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 
34,  
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 23 
voix pour et 4 abstentions (Mme Talieu, MM 
Cochet, Chadier et Larrat), 
 

Décide : 

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 sont 
inscrits au Budget Principal 2020. 
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 17 décembre 
2020 
 
Questions orales 

Informations 

Calendrier 
 
La séance est levée à 21h49. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 1er septembre 2020 

   

   

2020-46 

Commission d’Appel d’Offres : 
constitution et désignation 

des membres 
p.32    

2020-47 

Établissement de la liste des 
contribuables susceptibles 

d’être nommés commissaires 
de la CCID 

p.33    

2020-48 
Commissions municipales : 
création et désignation des 

membres 
p.34    

2020-49 
Commissions extra-

municipales : création et 
désignation des membres 

p.36    

2020-50 Droit à la formation des élus p.39    

2020-51 
Convention de servitudes avec 
ENEDIS pour la Maison de la 

Nature 
p.40    

2020-52 

Retrait de la délibération 
n°2016-77 portant sur une 
contribution financière pour 

extension du réseau public de 
distribution d’électricité  

p.40    

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

social 
p.41    

2020-54 
Bibliothèque municipale : 

vente et don de documents 
désherbés 

p.42    

2020-55 

Convention avec la Métropole 
de Lyon pour la mise à 

disposition de l’ENT 
laclasse.com 

p.43    
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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. 

M. Xavier Larrat s’interroge sur la composition de 

ces 2 commissions. En effet, dans la commission 
Finances, la liste Saint Cyr avant Tout est 

représentée par 2 membres, alors qu’elle n’est 

représentée que par 1 membre dans la 
commission Urbanisme. Il demande à ce que 

cela soit rééquilibré et propose la candidature de 
Mme Christine Talieu au sein de la commission 

Urbanisme. La candidature de Mme Talieu est 
donc intégrée.  

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz indique que sa 

liste approuve l’ouverture des commissions 
extra-municipales à la société civile, pour eux 

source d’enrichissement à une diversité de 
compétences, de points de vue et signe d’une 

ouverture démocratique. 

Cependant, en ce qui concerne le choix des 
personnes représentant la société civile, elle a 

besoin d’éclaircissement sur les points suivants : 

- Sur quels critères les membres de la 

société civile qui siègeront dans les différentes 
commissions ont-ils été choisis ? 

- Pourquoi avoir fait le choix d’une même 

personne sur plusieurs commissions au lieu de 
l’ouvrir à un plus large panel ? 

- La liste Vivre Ensemble Saint-Cyr avait 
proposé des personnes compétentes, prêtes à 

s’investir en appui à l’action de la mairie, 

pourquoi n’ont-elles pas été retenues pour 
certaines commissions, en sachant qu’une partie 

de ces personnes ont eu un investissement 
important dans la précédente mandature, 

investissement qui a pu se chiffrer en un grand 

nombre d’heures et en réalisations ? 

M. le Maire répond que les choix se sont faits sur 

les compétences des personnes, mais qu’il s’agit 
également d’un choix politique avec une 

représentation de chaque liste. 

Mme Emmanuelle Foulon souligne que c’est un 

choix politique et que les remarques de Mme 

Mantelin-Ruiz ont été intégrées. 

M. Jérôme Cochet partage le questionnement de 

Mme Mantelin-Ruiz et indique que ce qui l’a 
choqué, ce sont les redites avec les mêmes 

personnes que l’on retrouve au sein de plusieurs 

commissions. On aurait au moins pu laisser la 
place à des personnes du mandat précédent.  

Mme Emmanuelle Foulon tient à préciser qu’avec 
les compositions proposées, un équilibre est 

respecté entre chaque liste. De plus, Mme 
Emmanuelle Foulon souligne que le souhait de la 

liste de Monsieur Jérome Cochet a été entendu 

d'avoir un membre supplémentaire dans la 

commission Urbanisme, et qu’il a été accédé à sa 
demande en intégrant Mme Christine Talieu. 

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 
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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 : 

 

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. 
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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. 

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 
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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 
 

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 
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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 
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. 

M. Xavier Lateltin demande si les crédits de 
formation non-utilisés de l’année précédente ont 

été totalement consommés et s’ils peuvent être 
affectés à l’exercice 2020 en plus des 4 300€ déjà 

inscrits. 
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Il est indiqué à M. Lateltin qu’au cours du mandat 

précédent les crédits annuels votés pour la 
formation n’ont jamais été dépensés dans leur 

intégralité. Il est précisé que si des crédits 
complémentaires sont nécessaires, ils seront 

inscrits sur le budget 2021. 

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 

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 



Recueil des Actes Administratifs 2020-04  41/123 

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 

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 
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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 

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, 
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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 

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. 
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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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Le treize octobre deux mille vingt, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle des Vieilles Tours 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 
06 octobre 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Sabine Chauvin, Philippe 
Guignard, Véronique Zwick, Michel Guinard, 
Sylvie Maurice, Philippe del Vecchio, Marc 
Grivel, Christian Laurière, 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. 

Étaient représentés : Cyrille Bouvat 
(représenté par Patrick Guillot), Elisabeth 
Rivard (représentée par Elisabeth Rivard). 

 
A été désignée secrétaire de séance 
Véronique Zwick. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 1er septembre 2020 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 1er septembre 
2020. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz, M. Xavier 
Lateltin et Mme Christine Talieu 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 1er 
septembre 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 1er 
septembre 2020 est présenté. 
 

Délibération n°2020-56 – 
Conventions de mise à disposition 

d’intervenants pour l’enseignement 
de la natation scolaire 2020 / 2021 

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

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

Madame Sabine Chauvin explique que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
recrutés au sein de l’association Ain Profession 
Sport, il convient de signer une convention 
nominative pour chaque intervenant avec cette 
association.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement de 
la natation en partenariat. Elle est établie pour 
l’année scolaire 2020/2021 entre la commune 
et Ain Profession Sport. 

Madame Sabine Chauvin précise que le 
personnel d’enseignement mis à disposition 
par Ain Profession Sport est le suivant : 4 
maîtres-nageurs sauveteurs. 
 
M. Vincent Chadier s’interroge sur certains 
points relatifs à la convention avec 
l’association Ain Profession Sport, notamment 
sur la possibilité donnée à l’association 
d’exercer dans le Rhône compte tenu de ses 
statuts. Par ailleurs, il souhaiterait connaitre le 
coût de la prestation. 

Le Conseil municipal est informé que 
l’association Ain Profession Sport peut 
intervenir dans le Rhône. En effet, cette 
association travaille dans de nombreux 
départements. Cette possibilité est bien 
prévue dans les statuts de l’association. 

Mme Sabine Chauvin indique que le coût 
prévisionnel de prestation des maitres-
nageurs s’élève à 8 540 € pour 6 mois. De 
plus, elle complète sa réponse en rappelant le 
coût complet des séances de piscines pour 
l’année 2020 et en informant du coût pour 
l’année 2021 : 
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Coût net pour la 
commune 

2019-2020 
(64 séances pour 

4 créneaux) 

2020-2021 
(64 séances 4 

créneaux) 

   

Location Bassin  
8 640 € 

(135 € / 45min) 
4 800 €  

(75 € / 45min)    

Maitre nageurs 6 550 € 8 539.96 €    

Transport 
(216 € / trajet) 

10 400 € 7 725 €    

Total 25 590 € 21 064.96 €    

Il est précisé que la location du bassin va 
passer de 135 € à 75 € pour chaque créneau. 

Il y aura également un coût moindre au niveau 
des transports du fait que les séances sont 
regroupées sur 2 jours de la période 1. L’année 
dernière nous avions 1 réservation en période 
1 et 2 réservations en période 2. 

M. Jérôme Cochet souligne que dans le modèle 
de convention adressé il convient de cocher 
une case Convention de mise à disposition 
« durable » ou « temporaire ». Compte tenu 
de la durée de la convention à venir, de quel 
cas s’agit-il ? 

Il est répondu en séance que ce point est cours 
d’examen et que la réponse sera inscrite au 
présent procès-verbal. 

Compte tenu que la convention est établie 
pour une durée d’un an maximum, il s’agit 
d’une convention temporaire car sa durée est 
inférieure à 3 ans. Au-delà de cette période la 
convention devient durable. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz s’interroge sur 
la durée mentionnée de 6 mois. 

Mme Sabine Chauvin explique que cela 
correspond bien à la durée des cycles des 
séances de piscine dispensées au cours d'une 
année scolaire. 

 
Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du personnel 
encadrant spécialisé dans l’enseignement de la 
natation pour l’année scolaire 2020/2021, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2020, à l’article 
6218. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 

Délibération n°2020-57 – 
Modification du règlement de 

fonctionnement de la structure 
multi-accueil « Flocon Papillon » 

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

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

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz s’interroge sur 
le nombre d’ETP mentionné à la page 4 du 
règlement intérieur de la crèche. De plus, 
Mmes Jacqueline Mantelin-Ruiz et Magali Philit 
indiquent que la modification du règlement de 
fonctionnement n’a pas été abordée lors de la 
commission Enfance du 16 septembre 2020. 
Elles n’ont pas le souvenir de ces travaux. 

Mme Sabine Chauvin reprend la présentation 
de la commission Enfance et indique que les 
modifications présentées en séance ont bien 
été examinées lors de la commission Enfance. 
Elle reprend le support de présentation et 
donne lecture des slides 7 et 8 qui reprennent 
bien les modifications énoncées dans la note 
de synthèse. 

Concernant les effectifs de la crèche, des 
questions sont posées sur la nécessité ou pas 
de faire apparaitre la composition de l’équipe. 
Il est souligné un nombre important 
d’infirmière. Il est répondu que la composition 
de l’équipe est arrêtée par le prestataire 
gestionnaire de la crèche, Alfa 3A, et que la 
modification est une mise à jour à titre 
d’information. 

Mme Magali Philit indique que pour sa part un 
règlement doit avoir un caractère général et 
ne devrait pas être aussi précis. 

M. Jérôme Cochet s’interroge sur les 
conséquences juridiques pour la collectivité 
d’un tel organigramme dans le règlement. Il 
est indiqué que juridiquement le lien 
contractuel avec Alfa 3A est le marché public 
et la modification demandée n’implique pas 
pour la collectivité de maintenir l’organisation 
de ce service en l’état. 

Des élus s’interrogent sur l’inversion des 
critères « fratrie » et « revenus ». Mme 
Sabine Chauvin informe l’assemblée que la 
modification proposée est plus équitable et a 
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été validée par les membres de la commission 
Enfance. 

Mme Magali Philit indique que cette 
modification se justifie par le nombre de 
demande de places en crèche.  

Mme Sabine Chauvin confirme ce point. 

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-58 – Navette 
communale  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la 
Commune a lancé en 2018 l’expérimentation 
d’une navette communale pour compléter 
l’offre de service existante du SYTRAL. En 
effet, certains secteurs de la Commune ne sont 
pas ou peu desservis par le SYTRAL, cela 
posant problème notamment pour que les 
enfants puissent se rendre aux écoles du 
Bourg et de Champlong et en revenir. 

Monsieur le Maire explique que le 
fonctionnement de cette navette est resté 
dans le cadre d’une expérimentation durant 
l’année scolaire 2018-2019. Cette 
expérimentation a ensuite été reconduite par 
le Conseil municipal pour l’année scolaire 
2019-2020. Il convient désormais de se 
prononcer sur la reconduction pour une année 
de ce service. 

Monsieur le Maire indique que le coût horaire 
de la navette est de 55 € TTC. Le prestataire 
facture 2 fois 1 heure par jour (soit 110 € / 
jour). Le coût de ce service revient à 19 800 € 
pour une année scolaire type (180 jours). 

Mme Véronique Zwick informe l’assemblée que 
la navette orientée scolaire répondait aux 
besoins de faire une liaison entre les 2 écoles, 
maternelle et élémentaire, et de desservir des 
zones mal ou non desservies par les transports 
en commun. Elle précise que la diminution du 
nombre d’inscrits en 2020 s’explique par la 

pandémie. En effet, le respect des gestes 
barrière a pour conséquence de diminuer la 
capacité du nombre de personnes 
transportées à bord de la navette communale. 

Mme Valérie Grognier demande s’il y a une 
participation financière de la part des familles. 

Mme Véronique Zwick répond qu’il est 
demandé aux inscrits de disposer d’un 
abonnement carte TCL. Elle précise que des 
dispositions de prise en charge par le CCAS ont 
été mises en place pour les familles en 
difficulté. 

M. Xavier Larrat souligne qu’il y a une baisse 
des inscriptions. Cela représente un coût 
important pour la commune. Il avait été 
mentionné en commission Environnement, 
Transport, Déplacement qu’il y aurait une 
action de promotion de ce service de 
transport. D’autre part on s’interroge car 
seules 4 places peuvent être occupées. Dans 
les véhicules TCL il y a plus d’enfants. 

M. le Maire dit que c’est une question de 
responsabilité. On met moins d’enfants dans le 
véhicule pour respecter les règles sanitaires et 
de distanciation. La Métropole n’est pas une 
référence en la matière. 

Mme Véronique Zwick rappelle que les enfants 
non accompagnés ne peuvent pas prendre les 
transports en commun TCL et ne peuvent 
également pas non plus bénéficier seuls du 
transport à la demande des TCL. 

Mme Sylvie Maurice indique que toutes les 
informations concernant cette navette sont 
disponibles sur le site internet de la commune. 

M. Xavier Larrat demande si une information a 
été faite auprès des parents d’élèves. 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-72 du 16 octobre 2018 
portant modification des tarifs d’accès à cette 
navette, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-04 du 12 février 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-39 du 25 juin 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-40 du 25 juin 2019 portant 
approbation du règlement de fonctionnement 
de la navette Communale, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Environnement, Transport, 
Déplacement du 29 septembre 2020, 

Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la reconduction pour une année de 
la navette communale à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2020, 

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

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2020, compte 6247. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-59 – Protocole 
d’accord transactionnel 

M. Michel Guinard, Adjoint au Maire, expose à 
l’assemblée qu’à l’occasion des travaux de 
reprise de concessions funéraires arrivées à 
échéance, réalisés à compter du 21 mai 2019 
au sein du cimetière communal, les 
monuments d’une concession familiale ont été 
détruits par erreur par la société prestataire de 
la Commune. 

Les ayants droit de ladite concession ont fait 
parvenir à la Commune une réclamation 
indemnitaire par courrier du 09 octobre 2019 
en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir 
subi. 

La Commune a refusé de faire droit à cette 
demande par courrier du 04 décembre 2019 et 
a relayé ces échanges à la société prestataire 
par courrier du 09 décembre 2019. 

Par suite, les ayants droit ont saisi le tribunal 
administratif de Lyon par une requête du 20 
décembre 2019 enregistrée sous le numéro 
1909813 aux fins de condamner solidairement 
la commune de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or et la 

société prestataire, à leur verser en 
indemnisation de leur entier préjudice : 

₋ la somme de 39 236 euros TTC, soit 9 809 
euros TTC par demandeur ; 

₋ les frais d’huissier, pour un montant de 
350 euros TTC, soit 87.50 euros TTC par 
demandeur ; 

₋ la somme de 1 600 euros TTC, soit 400 
euros TTC par demandeur au titre de 
l’article L.761-1 du code de justice 
administrative. 
 

La société prestataire et la Commune 
considèrent réciproquement l’autre partie 
comme responsable de la faute à l’origine du 
préjudice dont demande réparation les ayants 
droit. La première invoque une erreur 
d’identification des concessions à reprendre 
provenant d’une défaillance du logiciel 
générant le plan du cimetière de la Commune 
; la seconde estimant à l’inverse avoir apporté 
l’ensemble des informations sur les 
caractéristiques des concessions à reprendre 
de sorte à prévenir toute erreur lors des 
travaux de reprise. 

En outre, la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or et la société prestataire contestent toutes 
deux le montant de l’indemnisation demandée 
par les ayants-droits. 

Face à l’issue incertaine de ce contentieux, les 
parties se sont rapprochées pour transiger, au 
sens des articles 2044 et suivants du Code 
Civil. 

Ainsi, M. Michel Guinard propose que la 
Commune s’engage au paiement au bénéfice 
des ayants droits d’une indemnité 
transactionnelle, forfaitaire, globale et 
définitive d’un montant de 6 780 € (six mille 
sept cent quatre-vingt euros). Cette somme 
sera versée à parts égales sur le compte 
bancaire de chacun des ayant-droits dans un 
délai maximal de 10 (dix) jours après l’entrée 
en vigueur du protocole. 

La société prestataire s’engage pour sa part au 
paiement au bénéfice des ayants droit d’une 
indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale 
et définitive d’un montant de 8 970 € (huit 
mille neuf cent soixante-dix euros). Cette 
somme sera versée à parts égales sur le 
compte bancaire de chacun des ayants droit 
dans un délai maximal de 10 (dix) jours après 
l’entrée en vigueur du protocole. 
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En contrepartie du paiement respectif par la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
société prestataire des indemnités 
transactionnelles, forfaitaires, globales et 
définitives prévues ci-avant, les ayants droit 
s’engagent à se désister purement et 
simplement du recours formé devant le 
Tribunal administratif de Lyon, enregistré le 20 
décembre 2019 sous le numéro 1909813-7 
(désistement d’instance et d’action). 

M. Michel Guinard précise que le protocole 
transactionnel contient une clause de 
confidentialité. Une telle clause étant 
inadaptée lorsqu’une collectivité territoriale est 
partie à la transaction, les Parties sont 
convenues de simplement préserver leur 
anonymat lors de la présente séance du 
Conseil municipal. En outre, il est rappelé que, 
conformément à la jurisprudence 
administrative (Conseil d’Etat, 11 septembre 
2006, n°255273, commune de Théoule-sur-
Mer), l’assemblée doit se prononcer sur tous 
les éléments essentiels du contrat à intervenir, 
y compris la contestation à laquelle la 
transaction a pour objet de mettre un terme, 
ainsi que les concessions réciproques des 
parties, sans qu’il ne soit imposé la 
communication de la transaction elle-même. 
Ainsi, pour les mêmes raisons que celles 
exprimées ci-avant, le protocole transactionnel 
n’est pas annexé à la présente délibération. 

M. Vincent Chadier s’interroge sur le 
fonctionnement du service état-civil. Il a bien 
noté que c’était une erreur sur le logiciel et 
souligne qu’il aurait fallu vérifier. Il souhaite 
savoir quelles dispositions ont été prises pour 
éviter qu’une telle situation se reproduise. 

Il est indiqué d’une part que malgré une 
vérification, une erreur a bien été commise 
dans le cadre de la numérisation du cimetière 
et que malgré les dispositions écrites et orales 
prises auprès du prestataire, cette erreur a été 
commise. C’est pourquoi depuis cet incident 
une révision de la procédure des reprises de 
concessions a été réalisée avec une nouvelle 
étape, un procès-verbal et une visite préalable 
de la police municipale. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande qui a 
pris en charge la facture des travaux de remise 
en état de la concession. 

M. Michel Guinard répond que le montant de 
ces travaux a été pris en charge dans un 
premier temps par la commune, puis dans un 
second temps répercuté sur le montant du 

décompte général et définitif versé à la société 
prestataire pour le marché de reprise. 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L.2122-
21-2, L.2541-12 et L.2541-14, 

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 

Vu l’instance n°1909813 pendant devant la 
7ème chambre du Tribunal Administratif de 
Lyon, 

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

Approuve en les termes exposés ci-dessus, la 
transaction mettant fin au litige relatif à la 
destruction par erreur des monuments d’une 
concession funéraire familiale au sein du 
cimetière communal en mai 2019, 

Approuve le montant de l’indemnité 
transactionnelle, forfaitaire, globale et 
définitive d’un montant de 6 780 € (six mille 
sept cent quatre-vingt euros) à verser aux 
ayants droit de la concession funéraire 
familiale, 

Autorise Monsieur le maire à signer le 
protocole transactionnel afférent dont les 
caractéristiques essentielles ont été exposées 
de manière exhaustive. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-60 – Décision 
modificative n°1 du Budget Principal 

2020 

Monsieur Philippe Guignard, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il convient 
de procéder à la décision modificative n°1 du 
Budget Principal 2020, telle que présentée ci-
dessous, suite aux évènements suivants : 
 
Dépenses d’investissement : 

- Changement d’imputation comptable 
d’une partie des programmes « Parc 
Mairie » et du programme « Travaux 
maison Ferrier » afin de différencier 
comptablement les frais d’études des 
travaux pour les sommes de 1 072.53 € et 
de 4 680 €, 
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- Intégration des frais d’études aux crédits 
dédiés à divers travaux (local Centre 
Bourg, bâtiments communaux, mairie 
annexe, maison de la nature, maison 
culturelle) qui doivent être intégrés aux 
travaux pour un montant total de 
21 410.52 €, 

- Transfert de crédits « dépenses 
imprévues d’investissement » à 
l’opération 18 « Maison culturelle (espace 
culturel) » pour 210 000 € afin de financer 
le mobilier, 

- Transfert de crédits « dépenses 
imprévues d’investissement » à 
l’opération 16 « Maison de la nature » 
pour 45 000 € afin de réaliser des 
aménagements complémentaires, 

- Annulation du reste à réaliser de 
11 152.20 € suite à la délibération 
n°2020-52 du 1er septembre 2020 et 
transfert des crédits dans les dépenses 
imprévues d’investissement. 
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M. Xavier Larrat souhaite formuler 2 
remarques concernant les points 3 et 4, relatifs 
respectivement au mobilier de l’espace culturel 
et à la Maison de la Nature car il s’agit d’une 
augmentation de budget substantielle.  

Concernant les 210 000 € pour les étagères et 
autres mobiliers pour l’espace culturel, cela 
représente une réduction de 10 % par rapport 
à ce qui avait été proposé précédemment, ce 
n’est pas considérable par rapport au refus qui 
avait été opposé en Conseil municipal lors de 

la précédente mandature. Il est surpris par ce 
dépassement. 

Concernant la Maison de la Nature, il s’agit 
d’une nouvelle augmentation. Il aimerait que 
cela ne soit pas le début d’une longue série. 

M. le Maire rappelle que concernant le mobilier 
de l’espace culturel, les crédits n’avaient 
jamais été prévus au budget de l’opération par 
l’équipe du mandat précédent. M. le Maire 
souligne que l’équipe municipale débute un 
nouveau mandat, qu’il souhaite aller de 
l’avant. Il indique avoir bien entendu les 
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remarques formulées lors du précédent 
mandat. C’est pourquoi il a demandé à 
l’architecte en charge de rédiger le cahier des 
charges du mobilier de retravailler le projet de 
mobilier : suppression de certains éléments 
coûteux, modification des rayonnages, mise 
en place de variantes. De plus, le budget 
présente d’une part une diminution de 
l’enveloppe globale du mobilier, et d’autre part 
une décomposition du marché mobilier avec 
une offre de base à 170 000 €, qui correspond 
à un réel effort et des options à hauteur de 
40 000 €.  

Mme Emmanuelle Foulon est fière d’avoir ce 
nouvel équipement sur la commune. Elle 
entend à travers les propos énoncés un 
ressenti négatif à l’égard de l’espace culturel. 
Le marché du mobilier ne correspond pas à 
l’achat de quelques étagères, mais est bien le 
résultat d’une réflexion sur l’aménagement 
intérieur d’un nouvel espace avec une 
proposition cohérente et à la hauteur du 
nouveau bâtiment. Elle souligne que c’est un 
beau travail qui a été réalisé. Le but 
aujourd’hui est d’ouvrir rapidement l’espace 
culturel. Elle insiste sur le fait que le budget du 
mobilier est passé de 230 000 € à 210 000 € 
décomposé avec une offre de base à 170 000 
€ et 40 000 € d’options.  

M. Philippe Guignard s’oppose clairement sur 
l’augmentation substantielle énoncée. En 
effet, le projet d’espace culturel ne souffre pas 
d’augmentation. Il rappelle que lors du vote du 
budget 2020, il était intervenu pour souligner 
que le budget voté ne prévoyait pas de crédits 
pour le mobilier de la bibliothèque. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande quelle 
dénomination sera retenue sur le bâtiment ? 
Bibliothèque ou espace culturel ? 

Mme Emmanuelle Foulon répond qu’il s’agira 
de l’espace culturel Louisa Siefert. 

M. Marc Grivel indique que l’espace culturel 
n’est pas suréquipé, en revanche, il faut savoir 
se mettre à la hauteur du bâtiment qui a une 
vocation nouvelle et différente de celle de la 
bibliothèque classique. L’équipement va offrir 
de nouvelles perspectives à ce bâtiment, il faut 
donc porter une grande attention à 
l’équipement de ce nouvel espace. 

Mme Valérie Grognier rappelle qu’une 
subvention pourra être obtenue pour 
l’acquisition du mobilier.  

Mme Emmanuelle Foulon précise qu’en effet 
une subvention a été sollicitée auprès de la 
direction régionale des Affaires culturelles 
(DRAC) à hauteur de 40 % du montant du 
mobilier HT. 

M. Xavier Larrat souhaite revenir sur les 
45 000 € concernant la Maison de la Nature et 
connaitre la nature de ces dépenses. 

M. Michel Guinard indique qu’il s’agit de 
remplacer les poteaux électriques en béton par 
des poteaux en bois, pour une meilleure 
intégration paysagère, ce qui représente 
environ 10 000 €, des modifications sur les 
aménagements extérieurs pour environ 2 000 
€, ainsi qu’une modification importante pour 
mettre en place un chauffage électrique, en 
lieu et place d’une cheminée initialement 
prévue, et une ventilation adaptée au 
bâtiment. 

M. le Maire indique qu’on est sur un bâtiment 
unique dans les Monts d’Or qui aura la capacité 
d’offrir un accueil du public dans le domaine 
de l’environnement. Ce projet participera au 
rayonnement de la commune. Il rappelle que 
le Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or versera une 
subvention pour l’aménagement de tables et 
de bancs extérieurs. Le montant de 45 000€ 
de dépenses proposé dans le cadre de la 
décision modificative s’ajoutera au montant 
des crédits votés de 215 000 €. 

M. Vincent Chadier souhaite revenir sur le 
budget de l'espace culturel et tient à faire 
savoir que les habitants ne seront pas dupes, 
qu'ils savent faire des additions et se rendront 
compte de la somme totale que coûtera ce 
projet.  

Mme Emmanuelle Foulon indique que tout est 
transparent. 

M. le Maire tient à rappeler le montant des 
subventions perçues : 450 000 € de la DRAC 
et 10 000 € de l’enveloppe parlementaire. 

Concernant l’espace culturel, M. Marc Grivel 
affirme que dire que le budget est largement 
dépassé est faux car toutes les modifications 
au projet l’ont été dans le respect des crédits 
votés. Par ailleurs, il précise que les crédits 
pour financer le mobilier peuvent être pris sur 
les lignes budgétaires des imprévus. Enfin, il 
souhaite que l’on garde son calme et sa 
sérénité car le village de St Cyr disposera d’un 
espace culturel dont on pourra être fier. 

Le Conseil Municipal, Monsieur Philippe 
Guignard entendu, et après en avoir délibéré à 
la majorité, avec 24 voix pour et 5 voix contre 
(Mme Philit et Talieu, MM Larrat, Cochet et 
Chadier), 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2020 telle que présentée ci-dessus. 
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Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 
2020 
 

Délibération n°2020-61 – Assurance 
contre les risques financiers liés au 

régime de protection sociale du 
personnel et convention de gestion 

administrative des dossiers de 
sinistres par le Centre de Gestion 69 

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

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la 
commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces 
risques, la commune a la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance. 

Le Centre de gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (cdg69) propose un contrat 
d’assurance groupe ouvert aux collectivités du 
département et de la Métropole de Lyon. 

Monsieur le Maire rappelle que par la 
délibération n°2020-19 en date du 18 février 
2020, le Conseil Municipal avait demandé au 
cdg69 de mener pour son compte la procédure 
de mise en concurrence avec négociation 
nécessaire à la souscription de ce contrat 
d’assurance, d’une durée de quatre ans à 
compter du 1er janvier 2021, pour garantir la 
collectivité contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale des agents publics 
territoriaux. Les conditions proposées à la 
commune à l’issue de cette négociation sont 
satisfaisantes. 

Le cdg69 assure l’instruction des dossiers de 
sinistres et la gestion des actes afférents aux 
garanties souscrites, de même qu’un rôle de 
conseil auprès des collectivités adhérentes. Il 
convient donc de participer aux frais inhérents 
à la gestion administrative des dossiers, dans 
le cadre d’une convention dont le projet est 
annexé à la présente. 
 
Vu le Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

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

publique territoriale, notamment son article 26 
alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris 
pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurance souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics 
territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 
notamment son article 25, 

Vu la délibération du cdg69 n°2020-12 du 17 
février 2020 engageant une procédure de mise 
en concurrence avec négociation en vue de la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe 
pour la couverture des risques statutaires,  

Vu la délibération du cdg69 n°2020-25 du 6 
juillet 2020 fixant le montant des frais de 
gestion pour la période comprise entre le 1er 
janvier 2021 et le 31 décembre 2024, et 
approuvant le projet de convention relative à 
la gestion administrative des dossiers de 
sinistres découlant du contrat d’assurance 
groupe relatif à la couverture des risques 
statutaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date 
du 18 février 2020 mandatant le cdg69 pour 
mener pour son compte la procédure 
nécessaire à la souscription d’un contrat 
d’assurance groupe relatif à la couverture des 
risques statutaires, 

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

1. Approuve les taux des prestations 
négociés pour la commune par le cdg69 
dans le contrat-cadre d’assurance groupe. 

2. Décide de l’adhésion de la commune au 
contrat-cadre d’assurance groupe du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour 
garantir la commune contre les risques 
financiers des agents affiliés au régime 
CNRACL dans les conditions fixées dans 
l’acte d’engagement annexé à la présente, 
selon les choix opérés par la collectivité.  

Le taux global de cotisation s’élève à 6,70%. 
L’assiette de cotisation correspond aux 
éléments de masse salariale suivants : 
traitement brut indiciaire et de manière 
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optionnelle, la NBI, le supplément familial de 
traitement et l’indemnité de résidence. 
 
3. Décide de l’adhésion de la commune au 

contrat-cadre d’assurance groupe du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour 
garantir la commune contre les risques 
financiers des agents affiliés au régime 
général (IRCANTEC) dans les conditions 
suivantes :  

Désignation des risques 
assurés 

Formule de 
franchise par 

arrêt 
Taux 

Tous les risques : 

₋ Accident du travail et 
maladie 
professionnelle ; 

₋ grave maladie ; 

₋ maternité (y compris 
les congés 
pathologiques) / 
adoption /paternité et 
accueil de l’enfant ; 

₋ maladie ordinaire ; 

₋ reprise d’activité 
partielle pour motif 
thérapeutique. 

 
10 jours 

consécutifs par 
arrêt 

en maladie 
ordinaire 

1,10% 

 
4. Autorise Monsieur le Maire à signer le 

certificat d’adhésion avec le cdg69 et CNP 
Assurances, de même que tout autre 
document nécessaire à cette adhésion et 
tout avenant éventuel. 

 
5. Approuve le montant des frais relatifs à la 

gestion des dossiers de sinistres par le 
cdg69 et autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention correspondante annexée à la 
présente.  

 
Les taux de cotisation sont les suivants : 

Gestion agents CNRACL : 0,30 % 

Gestion agents IRCANTEC : 0,20 %  

Les assiettes de cotisation sont précisées dans 

la convention annexée à la présente 

délibération.  

6. Décide d’inscrire les dépenses 
correspondantes au chapitre du budget 
prévu à cet effet. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 

2020 

Questions orales 

Question orale de la part de Mme Christine 
Talieu, reçue par courriel le 12 octobre : 

« Nous souhaitons qu'un point soit ajouté à 
l'ordre du jour, et que soient évoquées les 
questions de sécurité, suite aux cambriolages, 
voitures incendiées, vitres des abribus 
vandalisées. » 

M. Michel Guinard indique qu’il n’y a pas 
d’augmentation des délits sauf concernant les 
dégradations. Sur septembre 2020, il y a un 
peu plus de cambriolages mais cela s’explique 
par le fait que c’est une même équipe de 
cambriolage qui a sévi dans 3 maisons côte à 
côte. 

Concernant les véhicules incendiés rue de 
Nervieux, il semble que l’incendie d’un seul 
véhicule se soit propagé à d’autres. 

Concernant les 2 abribus vandalisés, ils l’ont 
été la même nuit, probablement par les 
mêmes individus. 

M. le Maire indique qu’en effet, concernant les 
5 véhicules rue de Nervieux, 1 seul aurait été 
incendié et le feu se serait propagé aux autres 
véhicules, l’enquête est actuellement en cours. 

Il y a un énorme travail en matière de sécurité 
sur la commune, cela est reconnu. La 
commune de Saint-Cyr est citée en exemple 
par la gendarmerie et sollicitée par les autres 
communes. Des patrouilles de police 
municipale ont été mises en place en soirée 
par exemple, et les services collaborent 
étroitement avec la gendarmerie de Limonest. 

M. Michel Guinard rappelle que l’Opération 
Tranquillité Vacances est réitérée à chaque 
vacances scolaires, et indique qu’une 
communication sera faite aux habitants afin 
qu’ils soient vigilants avec le changement 
d’heure fin octobre. 

 

Informations 

 

Calendrier 

 

La séance est levée à 20h47. 
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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°2020-03 

 

 

DP 069 191 20 O 0109  - M. Christophe DEBLANC 
- piscine - 5 allée des Erables  - (accordé le 26 10 
2020) 

DP  069 191 20 O 0104  - M. DURAND Jean-
François - piscine - 3 route de Lyon  - (accordé le 
26 10 2020) 

DP  069 191 20 O 0100  - M. MARECHAL Benoit  - 
piscine + local technique - 27 route du Mont 
Cindre  - (accordé le 26 10 2020) 

DP  069 191 20 O 0101  - M. REYNAUD Philippe - 
extension auvent - 3 route de Mont-Cindre  - 
(accordé le 26 10 2020) 

PC 069 191 20 O 0047  - M. GUIVARCH Jean - 
surélévation + extension + construction d'un 
abri de voiture + ravalement des façades - 13, 
montée des Ecureuils  - (accordé le 09 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0130  - ISOWATT - Installation 
de panneaux photovoltaïques - 134 route de Saint 
Fortunat  - (accordé le 26 10 2020) 

DP  069 191 20 O 0102  - SAS ECOSPORT - M. 
MOULEYRE Christian - salle de sport - 86-88 
route de Saint-Romain  - (accordé le 09 10 
2020) 

DP 069 191 20 O 0123  - LA METROPOLE DE 
LYON  - Extension, création d'un local de stockage 
12 m2 - 11 rue de Saint Romain  - (accordé le 26 
10 2020) 

DP 069 191 20 O 0106  - M. et Mme Yves 
BAILLON - division en vue de construire - 15 
chemin de Grave  - (accordé le 09 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0131  - M. BADAUT David et 
Mme MONNERAYE Maelle - travaux sur une 
construction existante - 20 rue de Nervieux  - 
(accordé le 26 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0112  - M. Stéphane BRUNET - 
travaux syr construction existante + extension 
terrasse - 12 allée des Alpes  - (accordé le 09 10 
2020) 

DP 069 191 20 O 0134  - M. PUSCIAN Grégoire - 
Travaux sur construction existante - 17 chemin 
des Greffières  - (accordé le 29 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0122  - M. MARTIS Jean-
Christophe - Travaux sur construction existante, 
réfection toiture - 9 rue Pierre Dupont  - 
(accordé le 09 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0099  - Mme BOYRIVENT Anne-
Maire - division en vue de construire - 8, chemin 
des Combes  - (accordé le 29 10 2020) 

PC 069 191 20 O 0028 T1 - Mme Stéphanie 
RAVIER - Transfert - 2 rue du Lieutenant André 
Gérard  - (accordé le 19 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0086  - M. PROVENT Eric - 
travaux sur construction existante - 19 rue de la 
Chaux  - (accordé le 29 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0115  - Mme Laura DEMONT-
TARTER - pergola bioclimatique - 14 chemin de 
la Croix  - (accordé le 19 10 2020) 

DP 069 191 20 O 0126  - Mme AIMARD Camille - 
Création d'une fenêtre - 35 chemin de Grave  - 
(accordé le 03 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0114  - M. FORT Guillaume - 
piscine + travaux sur construction existante - 3, 
rue Gayet  - (accordé le 26 10 2020) 

PC 069 191 20 O 0045  - M. LACROIX Marc - 
rénovation, extension et réhausse d'une maison 
existante - 54, route de Saint Romain  - (accordé 
le 06 11 2020) 
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DP 069 191 20 O 0084  - IMMOBILIERE MSC - 
lotissement - 5 chemin de Grave  - (accordé le 
12 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0142  - EDF-ENR - Installation 
générateur photovoltaïque - 17 Lot Le Mirabeau  - 
(accordé le 24 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0042  - M. VAILLANT 
Guillaume et Mme VAILLANT Sylvie - 
construction d'une maison individuelle + garage 
+ piscine - 38, route de Collonges  - (accordé le 
12 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0057  - M. DEAU Pierre-Etienne - 
Travaux sur une construction existante - 59 
chemin de Champlong - Lot 2  - (accordé le 26 11 
2020) 

PC 069 191 20 O 0001 M1 – M. et Mme SABY - 
Modification de la couleur des tuiles de la 
maison en vieux toit - 18 chemin des Greffières  
- (accordé le 12 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0038 M1 – M. MECHALI Thomas 
- Suppression fenêtre façade Nord et ajout d'une 
fenêtre de toit en façade Nord - 18 chemin du 
Moulin d'Arche  - (accordé le 26 11 2020) 

PC 069 191 19 O 0069 T1 – M. BOURGEON 
Yannick - Travaux sur construction existante 
pour réalisation d'un logement - 4 rue de la 
Carca  - (accordé le 12 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0140  - M. BETOULE Régis - 
Travaux sur construction existante - 63 route du 
Mont Cindre  - (accordé le 26 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0048  - M. SIMEON Edouard - 
extension - 15, chemin des Greffières  - 
(accordé le 12 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0034 T1 - SAS NOSTRUM - 
démolition et construction + piscine - 26 route du 
Mont Cindre  - (accordé le 03 12 2020) 

DP 069 191 20 O 0113  - PHOTEN EURL - 
travaux sur construction existante (panneaux 
photovoltaïques) - 29 rue Pierre Dupont  - 
(accordé le 18 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0136  - Mme ARTRU 
Emmanuelle - Création d'une véranda - 23 rue de 
la Jardinière  - (accordé le 03 12 2020) 

DP 069 191 20 O 0119  - M. Michel CHENEVIER 
- Construction d'une véranda + murs agglo en 
gris + menuiserie alu + toiture panneaux 
isolants - 2 chemin de Crécy  - (accordé le 20 11 
2020) 

PC 069 191 20 O 0007 M1 – M. TOUSTAIN David 
et Mme BERNARD Sabine - Travaux façade + 
peinture - 55 chemin de Champlong  - (accordé le 
03 12 2020) 

PC 069 191 20 O 0053  - M. SANTA CRUZ Jean-
Paul et Mme SANTA CRUZ Maud - démolition, 
extension, travaux sur construction existante - 
14, rue Gabriel Péri  - (accordé le 20 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0145 - M. et Mme GAUNET - 
Travaux sur construction existante - 5 impasse de 
la Baticolière  - (accordé le 10 12 2020) 

DP 069 191 20 O 0138  - GENERATION 
FACADES – M. GIRIN Thomas - Travaux sur 
construction existante - 21 route de Saint 
Romain  - (accordé le 20 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0146 - Mr BOGGIO Laurent - 
Travaux sur construction existante - 26B route de 
Saint Romain  - (accordé le 10 12 2020) 

DP 069 191 20 O 0139  - EDF-ENR - Installation 
de panneaux photovoltaïques - 4BIS rue Carnot  
- (accordé le 24 11 2020) 

DP 069 191 20 O 0148  - M. ALLOUARD Olivier - 
Pose de 2 fenêtres de toit - 34 rue Ampère  - 
(accordé le 10 12 2020) 

DP 069 191 20 O 0125  - M. NOEL Philippe - 
Piscine - 4 rue du Lieutenant André Gérard  - 
(accordé le 24 11 2020) 

PC 069 191 20 O 0058 - M. Damien FEUILLET - 
Caroport - 44 route de Lyon  - (accordé le 17 12 
2020) 
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PA 069 191 18 O 0002 M2 – M. GUILLOT 
Bernard - Modification de l'accès Lot 1 - Chemin 
de Champlong - Les Draperies  - (accordé le 17 
12 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0157  - Commune de Saint Cyr 
- Réhausse mur - rue des Ecoles  - (accordé le 
17 12 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0152 – M. LABESSE Florent - 
Travaux sur construction existante - 1 rue Pierre 
Dupont  - (accordé le 22 12 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0151  - M. MEUNIER Pierre - 
Ravalement façades - 25 rue Ampère  - (accordé 
le 28 12 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0161 – M. FROMONT François 
- Rénovation façade / toiture / modification des 
ouvertures en façades / création vélux façade  - 
76 route de Saint Romain  - (accordé le 28 12 
2020) 

 

DP 069 191 20 O 0160  - M. DECOCK Audric - 
Fenêtre de toit - 91 rue des Docteurs Cordier  - 
(accordé le 28 12 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0149  - Soleil Vert de France - 
Installation panneaux photovoltaïques - 3 
chemin des Pierres Blanches  - (accordé le 28 12 
2020) 

 

DP 069 191 20 O 0155 - SLPIB - Ravalement de 
façades maison - 110 chemin de l'Indiennerie  - 
(accordé le 28 12 2020) 

 

PC 069 191 20 O 0016 T1 - PROM-S  - Transfert 
PC - 14 rue Claude Fouilloux  - (accordé le 30 12 
2020) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er OCTOBRE 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  

Transmis en Préfecture le : 01/10/2020 
 

Arrêté n°241 / 2020 

DEMANDE DE SUBVENTION REGIONALE 
BONUS RELANCE 2020-2021 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération 2020-22 en date du 10 juillet 
2020 donnant délégation à Monsieur le Maire 
pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu le dispositif régional « Bonus 
Relance 2020-2021 » mis en place par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser des travaux de restauration du 
cheminement occidental de l’Ermitage du Mont 
Cindre, 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or sollicite la subvention régionale 
dans le cadre du dispositif « Bonus Relance 
2020-2021 » pour la réalisation des travaux de 
restauration du cheminement occidental de 
l’Ermitage du Mont Cindre. 
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Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

DESIGNATION 
DE LA 

SUBVENTION 

MONTANT 
PREVISIONNEL 

DE LA 
SUBVENTION 

REPARTITION 
DES 

FINANCEMENTS 

Bonus 
Relance 2020-

2021 

87 242 € 50% 

Autofinance-
ment 

87 242 € 50% 

TOTAL 
174 484 € 

H.T. 
100 % 

 
Article 3 – Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmise à Monsieur le Préfet 
du Rhône. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être également 
saisi via le site Internet www.telerecours.fr, 
dans un délai de deux mois à compter de sa 
publicité. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 01/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Transmis en Préfecture le : 07/10/2020 
 

Arrêté n°250 / 2020 

PERMISSION DE VOIRIE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat de 
la Métropole de Lyon approuvé le 13/05/2019 
; 

Vu le Permis de Construire PC 069 191 17 
00033 délivré le 13/11/2017 et ses pièces 
annexes ; 

Vu la demande en date du 7 août 2020, 
adressée par M. Matteo LABADINI à l’effet 
d’obtenir une autorisation pour une 
implantation de tirants d'ancrage sur le 
domaine public routier 
communal, chemin des anciennes carrières ; 

Arrête 
 

Article 1 – Objet de l'autorisation.  

M. Matteo LABIDINI, ci-après dénommé le 
permissionnaire, est autorisé à occuper le 
domaine public routier communal pour les 
besoins de l’implantation et de l’exploitation 
des ouvrages décrits ci-dessous, à charge pour 
lui de se conformer aux lois et règlements en 
vigueur, et aux dispositions particulières du 
présent arrêté. 

Ouvrage : 
- Implantation d’une paroi clouée sur une 

longueur de 21 mètres linéaires dont 6 
mètres linéaires sous le domaine public 
communal ; 

- 16 tirants d’ancrage. 

Adresse :  chemin des Anciennes Carrières 
à Saint-Cyr-au-Mont-D’or – parcelle AE 528. 
 
Article 2 – Durée. 

La présente autorisation est accordée pour une 
durée d’un an à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

Elle se renouvellera par tacite reconduction par 
périodes successives d’un an, sauf 
dénonciation par Maire de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ou le permissionnaire, notifiée par lettre 
recommandée avec accusé réception trois 
mois avant la date d’expiration de chaque 
période de reconduction tacite. 
La présente autorisation est accordée à titre 
précaire et révocable et sous réserve du droit 
des tiers, sans qu’il puisse en résulter pour le 
permissionnaire de droit à indemnité. 

Les travaux d’implantation des ouvrages 
décrits à l’article 1 ci-dessus devront être 
réalisés dans un délai d’un an à compter de la 
date de signature du présent arrêté. À défaut, 
l’autorisation d’occupation sera périmée de 
plein droit. 
 
Article 3 - Caractère personnel de 
l’autorisation. 

La présente autorisation est délivrée au 
permissionnaire à titre purement personnel. Le 
permissionnaire s’engage à occuper lui-même 
les lieux mis à sa disposition. Toute cession ou 
mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il 
soit, à titre onéreux ou gratuit, est strictement 
interdite. 

En cas de cession des ouvrages décrits à 
l’article 1 ci-dessus à une autre personne 

http://www.telerecours.fr/
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physique ou morale pendant la période de 
validité de la présente autorisation, le 
permissionnaire a l’obligation d’avertir 
l’acquéreur de la nécessité d’obtenir, 
préalablement, une nouvelle autorisation de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Article 4 - État des lieux.  

Un état des lieux sera établi 
contradictoirement en présence d’un 
représentant de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et du permissionnaire, lors de la 
mise à disposition des lieux et lors de la 
restitution des lieux. 
 
Article 5 - Exécution des travaux. 

5-1 : Prescriptions. Les ouvrages 
mentionnés à l’article 1 ci-dessus devront être 
implantés conformément au plan déposé et 
sous réserves des prescriptions suivantes : 

Le permissionnaire devra notamment 
respecter une largeur minimale de 
cheminement courant sur trottoir, libre de 
mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, 
pour permettre la circulation piétonne des 
personnes à mobilité réduite. 

5-2 : Obligations du permissionnaire 
préalablement aux travaux. Préalablement 
à toute intervention sur le domaine public 
communal, le permissionnaire est tenu 
d’obtenir préalablement toutes les 
autorisations administratives nécessaires à 
l’exécution de son chantier et devra 
notamment obtenir auprès des autorités de 
police compétentes, les actes nécessaires à la 
sécurité de la circulation.  

Le permissionnaire est tenu de respecter la 
procédure de déclaration de projet de travaux 
(DT) et de déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) prévue par 
les articles L.554-1 à L.554-5 et R.554-1 à 
R.554-38 du code de l’environnement et par 
l’arrêté du 15 février 2012 pris en application 
du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux 
à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution.  

5-3 : Obligations du permissionnaire 
pendant les travaux. Le permissionnaire est 
seul responsable de tout incident, préjudice ou 
dommage pouvant résulter du fait de ses 
travaux. 
Pendant la durée des travaux, le 

permissionnaire est tenu de se conformer aux 
mesures particulières de sécurité prescrites par 
la réglementation en vigueur dans les 
chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
Par ailleurs il devra prendre toutes précautions 
nécessaires pour assurer la sécurité de la 
circulation et des usagers. Le permissionnaire 
devra procéder à l’implantation de ses 
ouvrages en respectant strictement les normes 
techniques et les règles de l’art.  

Dès l’achèvement des travaux, un plan de 
récolement devra obligatoirement être remis à 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

5-4 : Obligations du permissionnaire 
pendant toute la durée de l’occupation. 
Le permissionnaire devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la 
protection et la conservation du domaine 
public routier mis à sa disposition, lors de la 
réalisation des travaux et pendant toute la 
durée de l’occupation. De même, il devra 
prendre toutes précautions pour ne pas 
endommager les ouvrages et installations de 
toutes natures appartenant à la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou aux autres 
occupants du domaine public dûment autorisés 
ou d’en perturber l’exploitation, y compris 
celles et ceux situés en tréfonds. Le 
permissionnaire devra supporter sans 
indemnité toutes les sujétions inhérentes à 
l’occupation du domaine public et s’en 
prémunir par des précautions techniques 
adéquates. 

Article 6 - Déplacement des ouvrages.  

Le déplacement éventuel des ouvrages 
mentionnés à l’article 1 ci-dessus rendu 
nécessaire par la réalisation de travaux 
entrepris dans l’intérêt du domaine public 
occupé et conformes à sa destination, ou pour 
des motifs de sécurité publique, devra être 
opérée aux frais exclusifs du permissionnaire. 
Celui-ci sera alors tenu de se soumettre 
immédiatement aux injonctions que la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or lui 
adressera ; il ne pourra prétendre à aucune 
indemnité. 
 
Article 7 - Modification de l’installation 
par le permissionnaire. 

Toute modification de l’installation, toute 
adjonction, toute nouvelle installation sont 
subordonnées à une autorisation préalable 
écrite de la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. Le permissionnaire en supportera seul le 
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coût et la responsabilité, notamment la 
responsabilité d’obtenir l’ensemble des 
autorisations exigées par la réglementation en 
vigueur. À défaut d’avoir donné son 
autorisation préalable, la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or sera en droit d’exiger du 
permissionnaire la remise des lieux dans leur 
état antérieur, sans délai. 

Le non-respect de cette injonction sera une 
cause de retrait immédiat de la présente 
autorisation, et la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or pourra procéder à la remise en état 
des lieux d’office aux frais exclusifs du 
permissionnaire. 
 
Article 8 - Retrait de l’autorisation. 

La Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
réserve le droit de retirer la présente 
autorisation à tout moment avant son terme, 
sans préavis et par courrier recommandé avec 
accusé de réception notifié au permissionnaire, 
pour tout motif tiré de la protection et de la 
conservation du domaine public, pour assurer 
la commodité et la sécurité de la circulation, ou 
pour tout autre motif d'intérêt général, sans 
être tenue de verser une quelconque 
indemnité au permissionnaire. 

L’autorisation pourra également être retirée 
sans indemnité en cas de non-respect par le 
permissionnaire des prescriptions du présent 
arrêté ou en cas de dommages ou accidents 
causés par ses ouvrages.  
 
Article 9 - Destination des ouvrages à la 
fin de l’autorisation.  
A l’expiration de la présente autorisation ou en 
cas de retrait avant son terme, le 
permissionnaire restituera à la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or les dépendances 
occupées dans un état d’entretien conforme à 
leur destination. À défaut, les frais de remise 
en état avancés par la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or seront remboursés par le 
permissionnaire. 
 
Article 10 - Responsabilités et 
assurances. 

Le permissionnaire est seul responsable de ses 
ouvrages. Les ouvrages implantés dans 
l’emprise du domaine public doivent être 
constamment maintenus par le 
permissionnaire en bon état d’entretien, de 
propreté et de sécurité, et rester conforme aux 
conditions de l’autorisation. 

Le permissionnaire demeure, tant envers la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or que les 
tiers et les usagers, seul responsable de tous 
les accidents et dommages ou préjudices quels 
qu’ils soient qui pourraient résulter de 
l’exécution de ses travaux ou de l’existence et 
du fonctionnement de ses ouvrages. 

La Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable 
des dommages qui pourraient survenir aux 
ouvrages du permissionnaire, notamment du 
fait de l’état du domaine mis à disposition, de 
son usage ou du fait de travaux exécutés sur 
le domaine public dans l’intérêt de celui-ci ou 
de la sécurité publique. Les droits de tiers sont 
et demeurent expressément réservés. 

Le permissionnaire fera son affaire de la 
souscription à toutes les polices d’assurance 
nécessaires, notamment au titre de la 
responsabilité civile. 
 
Article 11 – Exécution. 

M. le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.  
 
Article 12 - Délais et voies de recours. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 
421-1 du code de justice administrative, la 
présente autorisation est susceptible de faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon (184, rue 
Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03 ou de façon 
dématérialisée sur www.telerecours.fr), dans 
un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 16/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 29/10/2020 
 

Arrêté n°254 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
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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 ;  
Vu la demande formulée par Monsieur HERTZ 
en date du 12 octobre 2020 ; 
Vu la validité du registre du commerce RCS 
383 519 501 ; 
 
Considérant qu’un stand va être installé 
Place Chanoine Chatard afin de permettre aux 
clients ayant faits des précommandes, de 
pouvoir récupérer leurs colis de saumon fumé 
conditionnés, il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 
 

Article 1.- Monsieur HERTZ Mikael est 
autorisé à mettre en place un stand (2 tentes 
6x3m) place Chanoine Chatard afin de 
remettre des cartons de saumons fumés à sa 
clientèle : 

le mercredi 16 décembre 2020, de 
12h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 
sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Monsieur HERTZ devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Informations de sécurité à envoyer par 
SMS aux clients en amont de la journée 
pour prévoir un déroulement de passage 
plus étendus dans la journée ; 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 

Article 4.- Monsieur HERTZ devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. - Monsieur HERTZ devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public de 2,5 
€ par mètre linéaire suite à la remise d’une 
facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Monsieur HERTZ 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 17/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 24/11/2020 

Arrêté n°258 / 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 
Sabine FAURET, adjointe administrative 
territoriale, à l’effet de : 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 
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- 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, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, à destination de la Commune. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sabine FAURET dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Sabine FAURET » 

Ou 

« L’agent communal, 

Sabine FAURET » 

 
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 Sabine FAURET, 

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 28/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Transmis en Préfecture le : 03/11/2020 
 

Arrêté n°264 / 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 
décembre 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 04 décembre 2020 à 11h00,  

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 04 décembre 2020 
à 11h00, 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 décembre 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 : 

Monsieur Marc GRIVEL; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 
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Monsieur le Procureur de la République. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 17/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Transmis en Préfecture le : 17/11/2020 
 

Arrêté n°269 / 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. – Outre les délégations de signature 
qui lui ont été données par l’arrêté n°168/2020 
en date du 04 juillet 2020, délégation est 
donnée à Madame Aurore Dumetz, rédacteur 
territorial, Responsable du Centre Communal 
d’Action Sociale, à l’effet de : 

Procéder à la télétransmission au contrôle de 
légalité des actes du Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Article 2. - Cette délégation est exercée sous 
la surveillance et la responsabilité de Monsieur 
le Maire. 

Article 3. - 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 4. - Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Ampliation sera transmise à : 

- Madame Aurore Dumetz, 

Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Transmis en Préfecture le : 01/12/2020 
 

Arrêté n°274 / 2020 

CREATION DE LA COMMISSION 
COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2143-
3, 

Vu l'article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, 

Considérant que l'article L.2143-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales impose à 
toute commune de 5000 habitants et plus, la 
création d'une commission communale pour 
l'accessibilité. Cette commission doit être 
composée notamment de représentants de la 
commune, d'associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour 
tous les types de handicap, d'associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, 
de représentants des acteurs économiques 
ainsi que de représentants d'autres usagers de 
la commune, qui sont désignés par le Maire, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – La commission communale 
pour l'accessibilité est créée, elle est chargée 
notamment de dresser le constat de l'état 
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports. 
Elle établit un rapport annuel présenté au 
Conseil Municipal et fait toutes propositions 
utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l'existant. Elle est destinataire 
des projets d'agendas d'accessibilité 
programmée prévus à l'article L. 165-1 du 
Code de la construction et de l'habitation 
concernant des établissements recevant du 
public situé sur le territoire communal.    
 

ARTICLE 2. – La commission communale 
pour l'accessibilité est présidée de droit par le 
Maire. 

Sa composition est arrêtée comme suit : 

Représentants du Conseil Municipal : 

- Michel GUINARD – Responsable de la 
commission 
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- Elisabeth RIVARD 

- Monique LAUGIER 

- Corinne BRUN 

- Xavier LATELTIN 

- Vincent CHADIER 

Représentants des usagers et des 
associations : 

- Yannick BOURGEON 

- Valérie COQUILLARD 

- Serge DE DIANOUS 

- Géraldine GOUTTES 

- Carole GUYON 

- Denise MORAND 

- Jocelyne POULARD 

 
ARTICLE 3. – Le secrétariat de la commission 
sera assuré par les services municipaux de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Ampliation sera transmise à : 

L’ensemble des membres de la commission 
communale pour l'accessibilité ; 

Monsieur le Préfet du département 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 03/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Transmis en Préfecture le : 09/12/2020 
 

Arrêté n°275 / 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 et traiteur va être installé Place du 
Général de Gaulle, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place ; 

Arrête 
 

Article 1. – L’établissement « C 
Gastronomie » est autorisé à installer un banc 
de vente de fruits de mer et traiteur sur le 
trottoir situé devant son commerce, 1 place du 
Général de Gaulle à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de 
la façon suivante : 

Tous les samedis du mois de décembre 
2020. 

Le banc de vente d’une dimension de 3 x 3 
mètres sera installé sur le trottoir, avec une 
bande de passage obligatoire de 1,40 mètre 
pour les piétons circulant sur le trottoir ou 
accédant par le passage piétons.  

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, …), 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 
mètre du banc de vente et 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 
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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, Monsieur BOUZOUBAA devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public. 

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. – Tout manquement aux obligations 
mentionnées dans le présent arrêté sera 
immédiatement sanctionné par procès-verbal. 

Article 9. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. BOUZOUBAA  
- Métropole du Grand Lyon  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°302 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Vu la validité du registre du commerce RCS 
383 519 501 ; 
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame CHEVENAZ est autorisée 
à mettre en place un food-truck place 
Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 
sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Madame CHEVENAZ devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
Article 4.- Madame CHEVENAZ devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame CHEVENAZ devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public après remise d’une facture par la Police 
Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Madame CHEVENAZ 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
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Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2021 
 

Arrêté n°303 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame HUAS Claire est autorisée 
à mettre en place un stand (3x3m) place 
Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 

sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Madame HUAS devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
 

Article 4.- Madame HUAS devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame HUAS devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public après 
remise d’une facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Madame HUAS 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°304 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame HUAS Agathe est 
autorisée à mettre en place un stand (3x3m) 
place Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 
sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Madame HUAS devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
 

Article 4.- Madame HUAS devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame HUAS devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public après 
remise d’une facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Madame HUAS Agathe 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 

Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°305 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame PAGAN Françoise est 
autorisée à mettre en place un stand (3x3m) 
place Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 
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sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Madame PAGAN devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
 

Article 4.- Madame PAGAN devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame PAGAN devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public après 
remise d’une facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Madame PAGAN Françoise 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°306 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Monsieur PAGAN Stéphane est 
autorisé à mettre en place un stand (3x3m) 
place Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 
sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Monsieur PAGAN devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
 

Article 4.- Monsieur PAGAN devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur PAGAN devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public après 
remise d’une facture par la Police Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Monsieur PAGAN Stéphane 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
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Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°307 / 2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un marché de l’artisanat est 
organisé par la commune de St Cyr Au Mont 
d’Or et sera installé Place Chanoine Chatard 
afin de permettre, il est nécessaire de 
règlementer l’implantation des différents 
stands afin de permettre leur mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame CABARET Valérie est 
autorisée à mettre en place un stand (3x3m) 
place Chanoine Chatard : 

Le mercredi 16 décembre 2020, de 
11h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue suite à l’évolution des mesures 

sanitaires liées au COVID19 et pour lesquelles 
la commune ne pourra être tenue pour 
responsable. 

Madame CABARET devra mettre en place un 
protocole sanitaire strict : 

o Distanciation – Port du masque – Mise à 
disposition de gel hydro alcoolique – 
Définition d’un sens de circulation unique ; 

o Affichage sur les mesures sanitaires. 
 

Article 4.- Madame CABARET devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame CABARET devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public après remise d’une facture par la Police 
Municipale 

L’encaissement se fera directement en Mairie. 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Madame CABARET Valérie 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/12/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick  

Affiché le : 22/12/2020 
 

Arrêté n°308 / 2020 

ALIGNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des propriétés des 
personnes publiques et notamment l'article 
L.3111-1 ;  

Vu le Code de l'urbanisme notamment dans 
ses articles L.421-1 et suivants ; 

Vu le Code de la voirie routière et 
notamment les articles L.112-1 à L.112-8 
et L.141-3 ;  

Vu la demande reçue en Mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or en en date du 02 décembre 2020 
par laquelle le cabinet Mesures et Solutions 
– Géomètres Experts agissant pour le compte 
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du propriétaire de la parcelle cadastrée 
Section AH – Parcelle 98, demande 
l'alignement du terrain composé de la parcelle 
susnommée située 5 impasse de la Baticolière, 
s’agissant de la limite Nord du terrain, le long 
l’impasse de la Baticolière ; 

Vu la conformation des lieux, 
 

Arrête 
 

Article 1 - Alignement - L'alignement de 
l’impasse de la Baticolière est défini par la ligne 
matérialisant la limite fixée par le croquis 
matérialisant la limite de fait du domaine public 
annexé au présent arrêté. 

Article 2 - Responsabilité - Les droits des 
tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 3 - Formalités d'urbanisme - Le 
présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire 
de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d'urbanisme prévues par le Code de l'urbanisme 
notamment dans ses articles L.421-1 et 
suivants. Si des travaux en limite de voie sont 
envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une 
demande spécifique à cette fin. 

Article 4 - Validité et renouvellement de 
l'arrêté - Le présent arrêté devra être utilisé 
dans le délai de UN an à compter du jour de sa 
délivrance, dans le cas où aucune modification 
des lieux n'interviendrait sur cette période. À 
défaut, une nouvelle demande devra être 
effectuée. 

Article 5 - Publication et affichage - Le 
présent arrêté sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur 
dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 

Article 6 - Recours - Conformément à 
l'article R.102 du Code des tribunaux 
administratifs, le présent arrêté pourra 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. 

Diffusions 

Le bénéficiaire pour attribution ; 

La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour 
affichage et/ou publication ; 

Annexes 

Croquis matérialisant la limite de fait du 
domaine public 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 
du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 
21/02/1996 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de 
rectification qu’il peut exercer, pour les 
informations le concernant, auprès de la mairie 
ci-dessus désignée. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 05/01/2021 
 

Arrêté n°315 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ;  
Vu la demande formulée par la société MSRA, 
en date du 18 décembre 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de d’évacuation 
de matériaux sont nécessaires, il y a lieu de 
réglementer l’implantation d’une benne sur le 
domaine public et d’interdire le 
stationnement ;  

Arrête 
 
Article 1. – l’entreprise MSRA est autorisé à 
mettre en place une benne sur la chaussée au 
niveau du n°3 rue Jean et Catherine Reynier : 

Du 04 au 09 janvier 2021 
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Article 2. – Le stationnement sera interdit sur 
15 mètres au droit du n°3 rue Jean et 
Catherine Reynier : 

Du 04 au 09 janvier 2021 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage des véhicules et des 
piétons. Il ne devra en aucun cas barrer la rue. 

Article 4.  – La benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
ministérielle relative à la signalisation 
temporaire 50 m avant et au droit du chantier 
par panneaux type AK5 AK3 AK14. 

Article 6. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordé.  

Les dégradations de la chaussée suite à la pose 
de la benne seront à la charge du demandeur. 

Article 7. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MSRA 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 
 

Article dernier 

Mesdames, messieurs : le(a) Directeur(trice) 
Général(e) des Services de la commune de 
Saint Cyr Au Mont d'Or, le(a) Directeur(trice) 
Départemental(e) de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le(a) Directeur(trice) des Services 
Départemental et Métropolitain d’Incendie et 
de Secours du Rhône sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon (Palais de justice 
Part-Dieu - 184 rue Duguesclin – 69433 LYON 
CEDEX 03), ou effectué par voie 
dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, 

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. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 05/01/2021 
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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 OCTOBRE 2020 
 

Arrêté n°249 / 2020 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 9 octobre 2020 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
réseau d’alimentation d’eau pluvial doivent 
être effectués, Il y a lieu de règlementer 
provisoirement la circulation des véhicules 
selon les dispositions suivantes  
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement rue du Ferroux : 

Du lundi 19 octobre 2020 10h00 au 
vendredi 30 octobre 2020 14h30 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation  

Les riverains pourront 
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 (abiamou@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 : 

- 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 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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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 
16/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 16/10/2020 
 

Arrêté n° 251 / 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 
EIFFAGE ENERGIE en date du 19 octobre 
2020 ; 
 
Considérant que des travaux de pose et 
dépose de motifs d’illuminations doivent être 
réalisés sur l’ensemble de la commune, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécie la chaussée et 
interdire le stationnement sur l’ensemble des 
rues de la commune :  

du 26 octobre 2020 au 15 février 
2021. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
suivant son avancement. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation de 
sens prioritaire 

 Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (CHAUSSE RETRECIE, 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
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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 
20/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°252 / 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 
SOBECA en date du 08 octobre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement Enedis doivent être effectués, il 
y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement la circulation et le 
stationnement rue de Serpoly ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue de serpoly au niveau 
du n°6 : 

du 26 octobre 2020 au 06 novembre 
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.  
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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 : 

- SOBECA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
20/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°255 / 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 ETTP 
en date du 13 octobre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour suppression de 
branchement gaz doivent être effectués, il y a 
lieu, de ce fait, de règlementer provisoirement 
la circulation et le stationnement route de 
Collonges ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et rétrécir la 
chaussée route de Collonges au niveau du 
n°29 : 

du 03 au 13 novembre 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. 
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Tout véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation 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 : 

- ETTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
27/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°256 / 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 13 octobre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de gaz doivent 
être effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement la circulation et le 
stationnement route de Collonges ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée route de Collonges au 
niveau du n°29 : 

du 02 au 13 novembre 2020. 
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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 
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 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 
27/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°257 / 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 
CHARRION en date du 19 octobre 2020 ; 

Considérant que des travaux de réfection de 
couverture zinguerie 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, 
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CHARRION sera 
autorisée à interdire le stationnement rue 
Claude Fouilloux, du n°2 jusqu’au n°9 de la rue 
Claude Fouilloux : 

Du 04 au 18 novembre 2020. 

Article 2. – L’entreprise CHARRION sera 
autorisée à interdire la circulation rue Claude 
Fouilloux : 

4 jours entre le 04 et le 18 novembre 
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 (abiamou@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 : 

- CHARRION 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac 69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 

agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
27/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°261 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 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 
SOGEA en date du 3 novembre 2020 ; 

LYVIA n°202013047 et 202012065 ; 

Considérant que des travaux d’entretien de 
réseaux d’eau potable doivent avoir lieu, il 
convient de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA sera autorisée 
à rétrécir la chaussée avec mise en place de 
feux de signalisation Route de Collonges, entre 
l’ancienne caserne de pompiers et 
l’intersection avec la rue Reynier. 

L’entreprise SOGEA sera autorisée à interdire 
la circulation Rte de Collonges, entre la rue 
Reynier et la rue Touchagues  

L’entreprise SOGEA sera autorisée à interdire 
le stationnement rue Reynier, entre la route de 
Collonges et la rue Touchagues 

les 16 et 17 novembre 2020. 

Article 3. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, rue Barrée et chaussée rétrécie) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
09/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 10/11/2020 
 

Arrêté n°262 / 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 ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu 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 Mme Stéphanie 
PEILLON de l’entreprise ETTP en date du 6 
novembre 2020 ; 
LYVIA N°202013392 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour travaux d’extension gaz 
doivent être réalisés 24 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 ETTP sera autorisée 
à interdire la circulation et le stationnement au 
niveau du 24 rue Gayet : 

Du 23 au 25 novembre 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 : 

- ETTP 
- 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 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
09/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 10/11/2020 
 

Arrêté n°263 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:abiamou@grandlyon.com
mailto:jalizon@grandlyon.com
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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 

- 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 Mr MAGNAT de 
l’entreprise SOBECA en date du 10 novembre 
2020 ; 

Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être effectués, 
il y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement la circulation et le 
stationnement rue de Serpoly ; 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue de serpoly au niveau 
du n°6 : 

du 16 au 27 novembre 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 
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 : 

- SOBECA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 17/11/2020 
 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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Arrêté n°265 / 2020 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 19 novembre 2020 ; 

Considérant que des travaux de 
raccordement AEP doivent être effectués, Il y 
a lieu de règlementer provisoirement la 
circulation des véhicules selon les dispositions 
suivantes : 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement rue du Ferroux : 

Du 23 au 27 novembre 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. Il 
devra également permettre obligatoirement le 
passage des cars entrant ou sortant de l’école 
nationale supérieure de Police. 

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 (abiamou@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 : 

- 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. 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
20/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 24/11/2020 
 

Arrêté n°266/2020 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 17 novembre 2020 ; 

LYVIA N° 202014287 ; 

Considérant que des travaux de suppression 
de branchement gaz doivent être réalisés 28 
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 COIRO TP est 
autorisée à rétrécir la chaussée ou à interdire 
la circulation et le stationnement 28 rue de la 
Chaux, suivant l’avancement des travaux : 

3 jours entre le 14 et le 23 décembre 

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 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 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 (abiamou@grandlyon.com). 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO 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 
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administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 24/11/2020 
 

Arrêté n°267 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, VITESSE LIMITEE 
ET STATIONNEMENT INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 
SERFIM TIC en date du 18 novembre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de déploiement 
de la fibre optique pour le compte de la mairie 
doivent être effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement la circulation, le 
stationnement et la vitesse ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SERFIM TIC est 
autorisée à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et limiter la vitesse Place de la 
république - Avenue Gambetta - 36/38 Route 
de Collonges -Chemin de Champlong - 13 Rue 
Reynier - Route de Collonges, et ce, en 
fonction de l’avancement du chantier qui 
durera : 

Du 30 novembre 2020 au 11 
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 pose de panneaux de sens prioritaire ou de 
feux de signalisation (route de Collonges et rue 
Reynier). 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
notamment face au 36/38 Route de Collonges. 

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 : 

- SERFIM TIC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
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Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 24/11/2020 
 

Arrêté n°268 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT, CHAUSSEE 
RETRECIE ET VITESSE LIMITEE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 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 
AXIMUM en date du 12 novembre 2020 ; 
 
Considérant que pour garantir la sécurité lors 
des travaux de terrassement pour la 
construction immobilière située au carrefour 
route de st Romain/chemin de Braizieux sur la 
RD89, il y a lieu de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour réglementer la 
circulation selon les dispositions suivantes 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise AXIMUM est autorisée 
à règlementer la circulation Route de St 
Romain (angle chemin de Braizieux) par la 
mise en place de feux de signalisation et ce : 

du 27 novembre 2020 au 27 novembre 
2022. 

Article 2. – Les manœuvres de dépassement 
ainsi que le stationnement de tous les 
véhicules seront interdites au droit du chantier. 

Article 3. – La signalisation temporaire 
adéquate sera implantée et maintenue 24h / 
24 et 7 jours / 7 conformément aux textes en 
vigueur par l’entreprise FONTANEL, 
représentée par Monsieur FLIPOT. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (feux, panneaux, etc..) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir. 

Le demandeur devra veiller à la protection et 
la sécurité des piétons aux abords du 
chantier. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- AXIMUM 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 24/11/2020 
 

Arrêté n°270 / 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 27 novembre 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 28 novembre 2020 au 04 
décembre 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 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- 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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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 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 01/12/2020 
 
 
 

 

Arrêté n°294 / 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 
BRIGADES NATURE en date du 04 décembre 
2020 ; 

Considérant que des travaux d’élagage et 
d’abattage d’arbres, doivent être effectués, il y 
a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement la circulation et le 
stationnement sur les rues concernées ; 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise BRIGADES NATURE 
sera autorisée à rétrécir la circulation sur 200 
mètres route du génie : 

Du 11 au 13 janvier 2021. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux de 
chantier. 

mailto:jbreysse@keolis-lyon.fr
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit à l’angle de la 
route du génie et de la route du Mont 
Thou ainsi que sur le parking des pins 
durant toute la durée des travaux, à 
savoir du 11 au 13 janvier 2021. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT- 
RETRECISSEMENT DE CHAUSSEE – FEU) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- BRIGADES NATURE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac 69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°296 / 2020 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

ANNEE 2021 

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 
EIFFAGE en date du 07 décembre 2020 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise EIFFAGE sur le 
domaine public, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité 
des usagers, du personnel et de prévenir les 
accidents de circulation pendant la période des 
travaux, 
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Arrêtent 
 

Article 1. -  Les véhicules de l’entreprise 
EIFFAGE ainsi que les entreprises 
adjudicataires assurant des missions pour 
cette entreprise sont autorisées à stationner et 
à rétrécir la chaussée pour y effectuer des 
interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24h, afin de réaliser des travaux 
de dépannage (maintenance curative) ou de 
remplacement systématique de lampes 
(maintenance préventive). 

Article 2. -  Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne comportant 
que 2 voies, la circulation pourra s’effectuer 
alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. -  Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours et 
heures d’interdiction. 

Article 4. -  En dehors des heures de pointe, 
l’entreprise EIFFAGE et ses entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou 
interrompre momentanément la circulation, 
afin de manœuvrer les véhicules d’intervention 
ou de réaliser une intervention d’urgence Le 
véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie 

Article 5. -  Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, et 4 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6. -  La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation en 

vigueur, par l’entreprise EIFFAGE ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 7. -  La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°297 / 2020 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

ANNEE 2021 
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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 Mr RODRIGUEZ 
Loïc de GRAND LYON METROPOLE en date du 
07 décembre 2020 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
missions de services publics des services 
urbains du Grand Lyon ainsi que des 
entreprises agissant pour leur compte, sur les 
voies publiques de la commune, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité 
des usagers, du personnel et de prévenir les 
accidents de circulation pendant la période des 
travaux, 

Arrêtent 
 

Article 1 – Les véhicules du Grand Lyon et de 

ses entreprises adjudicataires assurant des 
missions de service public sont autorisés à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 

effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24h (type intervention de 
voirie comme la mise en place d’arrêté, la 
réfection de tranchée, le rebouchage de nid de 
poule), des chantiers mobiles d’une durée 
inférieure à 72 h pour effectuer des 
interventions de maintenance, de contrôle ou 
d’entretien des réseaux d’assainissement, de 
collecte, de nettoiement ou d’ébouage. 

Article 2 – Lorsque l’emprise d’une 

intervention condamne une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. La circulation sera 
gérée par alternat manuel, par panneaux, ou 
au moyen de feux tricolores de chantier, en 
fonction des caractéristiques de la voie.  

Article 3 – En cas de nécessité liée à 

l’entretien et à la sécurisation du domaine 
public routier de ses dépendances et ses 
accessoires, les agents circulant avec les 
véhicules métropolitains  sont autorisés à 
circuler, sur les voies réservés aux transports 
en commun, dans leur sens de circulation, 
pour se rendre rapidement sur le lieu 
nécessitant leur intervention. 

Article 4 – Le stationnement pourra être 

interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours et 
heures d’interdiction. 

Article 5 – En dehors des heures de pointe, 

les services urbains du Grand Lyon et ses 
entreprises adjudicataires sont autorisés à 
ralentir ou interrompre momentanément la 
circulation, afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence (déboucher une conduite obstruée 
provoquant une mise en charge des réseaux, 
nettoyage de la chaussée après un accident, 
boucher un nid de poule, etc…). 

Le véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Nationale. 
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Article 6 – Toute intervention nécessitant la 

mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 7 – La signalisation temporaire sera 

mise en place conformément à la législation en 
vigueur, par le Grand Lyon ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 8 – Les services de la mairie devront 

être informés des travaux réalisés. 

Article 9 – Tout manquement au présent 

arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 10 – Le présent arrêté sera transmis 

à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°298 / 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 
LEGROS TP en date du 09 décembre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
d’un mur de soutènement doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement la circulation et le 
stationnement ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LEGROS TP est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au croisement entre la Place 
de la république, la route de Lyon et la rue 
Touchagues : 
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Du 11 janvier 2021 au 11 février 
2021 

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 pose de panneaux de sens prioritaire. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
notamment face au 1 place de la République. 

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 : 

- LEGROS 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 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°299 / 2020 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 Monsieur GUYOT 
Michel en date du 10 décembre 2020 ; 

Considérant que des travaux de pose d’une 
benne doivent être effectués, Il y a lieu de 
règlementer provisoirement la circulation et le 
stationnement des véhicules selon les 
dispositions suivantes  
 

Arrêtent 
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Article 1. – Monsieur GUYOT sera autorisé à 
interdire la circulation rue de la Carca et le 
stationnement à l’angle de la rue de la 
jardinière et de la rue de la Carca : 

Du 18 au 22 décembre 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.  

Article 3. –  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 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 (abiamou@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 : 

- GUYOT Michel 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac 69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 

mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°301 / 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 ; 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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Considérant qu’un marché des artisans est 
organisé sur la place Chanoine Chatard, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement de la manifestation, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits sur 
l’ensemble de la place Chanoine Chatard : 

Le 16 décembre 2020 de 08h à 21h. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par la police 
municipale. Le demandeur demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- MAIRIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°309 / 2020 

Prolongation de l’arrêté n°239 / 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 
MAISONS FLORIOT en date du 16 décembre 
2020 ; 
 
Considérant que des travaux de construction 
d’une maison individuelle doivent être 
effectués et que des véhicules de chantier ainsi 
que du matériel doivent être stockés, il est 
nécessaire de règlementer la circulation et le 
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stationnement chemin des anciennes 
carrières, 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise MAISONS FLORIOT 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée chemin des anciennes 
carrières : 

du 19 octobre 2020 au 29 mars 
2021. 

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. – Tous les véhicules d’un tonnage 
supérieur à 3,5 T devront obligatoirement 
transiter par le chemin des garennes et, en 
aucun cas, emprunter le chemin des anciennes 
carrières interdit à ce type de véhicules. 

Article 6. - 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 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- MAISONS FLORIOT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 22/12/2020 
 

Arrêté n°310 / 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 ; 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 
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 à l’intersection de la route du mont 
Thou, rue Ampère et chemin des Pierres 
Blanches suivant l’avancement des travaux : 

Du 11 au 26 janvier 2021. 

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 et l’abaissement de la vitesse 
de la circulation à 30km/h. 

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 
22/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 22/12/2020 
 

Arrêté n°311 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 
SERFIM TIC en date du 18 décembre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
de conduite télécom doivent être effectués, il 
y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement la circulation, le stationnement 
et la vitesse ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SERFIM TIC est 
autorisée à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et limiter la vitesse Avenue 
Gambetta en fonction de l’avancement du 
chantier qui durera : 

Du 04 janvier au 03 février 2021. 

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 pose de panneaux de sens prioritaire ou de 
feux de signalisation si nécessaire. Le 
stationnement des véhicules du chantier sera 
assuré sur place par la pose de panneaux. 

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. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SERFIM TIC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 22/12/2020 
 

Arrêté n°314 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, 
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, 
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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’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par la société 
PIERRES CONSTRUCTION en date du 09 
décembre 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de surélévation 
de maison doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public, la circulation 
et le stationnement selon les dispositions 
suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage ; 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise PIERRES 
CONSTRUCTION est autorisée à intervenir et à 
mettre en place un échafaudage 19 chemin du 
Couter ainsi qu’à rétrécir la chaussée : 

du 11 janvier 2021 au 09 avril 2021. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule, en infraction du présent arrêté, 
sera verbalisé et susceptible d’être enlevé par 
le service de fourrière.  

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur 
la chaussée ne devra pas excéder 1 mètre 00 
à partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons, ainsi que la libre 
circulation des véhicules des services publics et 
des services de sécurité. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 9. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 130€ (10€/de 1 à 7 jours ou 
la semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PIERRES CONSTRUCTION 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
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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 
29/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 05/01/2021 
 

Arrêté n°316 / 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 
CONSTRUCTEL en date du 28 décembre 
2020 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement GRDF doivent être réalisés 27 
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, 
LYVIA N° 202017202 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CONSTRUCTEL est 
autorisée à interdire la circulation rue de la 
chaux au niveau du n°27, lors des phases de 
terrassement, raccordement et remblai. En 
dehors de ces phases, la chaussée sera 
uniquement réduite : 

Du 21 janvier 2021 et le 05 février 

2021. 

Article 2. – Lors de la mise en place de la rue 
barrée, 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 
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 (abiamou@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 : 

- CONSTRUCTEL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
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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 
29/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 05/01/2021 
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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 OCTOBRE 2020 
 

Arrêté n°237 / 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 
Madame BOUTRY en date du 28 septembre 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
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 3 emplacements au 
niveau du 10 chemin de l’Indiennerie : 

le 14 octobre 2020 de 8h00 à 19h00. 

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 au 
moins 48 avant avec le présent arrêté apposé 
sur les panneaux. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- BOUTRY Marine 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 07/10/2020 
 

Arrêté n°240 / 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 
Monsieur GUYOT Michel en date du 02 octobre 
2020 ; 

Considérant qu’un camion doit accéder au 12 
rue de la Carca pour évacuer des gravats, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
rue de la jardinière afin qu’il puisse manœuvrer 
aisément ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres rue de la 
Jardinière à l’angle avec la rue de la Carca : 

du 09 au 12 octobre 2020 de 08h à 18h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- M. GUYOT Michel 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 07/10/2020 
 

Arrêté n°242 / 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 
Madame DUMETZ, pour le CCAS de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, en date du 06 octobre 2020 ; 

Considérant qu’un point de stockage pour la 
collecte des encombrants doit être réalisé, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir le mettre en 
place ; 
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Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres rue de la 
Chaux au niveau du n°53 : 

du 11 octobre 2020 à 17h au 13 
octobre 2020 à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 11/10/2020 
 
 

Arrêté n°243/ 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 
Madame DUMETZ, pour le CCAS de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, en date du 06 octobre 2020 ; 

Considérant qu’un point de stockage pour la 
collecte des encombrants doit être réalisé, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir le mettre en 
place ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements 
chemin de l’Indiennerie au niveau du n°10 : 

du 11 octobre 2020 à 17h au 13 
octobre 2020 à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 
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Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 11/10/2020 
 

Arrêté n°244 / 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 
Madame DUMETZ, pour le CCAS de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, en date du 06 octobre 2020 ; 

Considérant qu’un point de stockage pour la 
collecte des encombrants doit être réalisé, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir le mettre en 
place ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements 
chemin de la Sapeuraille : 

du 11 octobre 2020 à 17h au 13 
octobre 2020 à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/10/2020 
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Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 11/10/2020 
 

Arrêté n°245 / 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 
Madame DUMETZ, pour le CCAS de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, en date du 06 octobre 2020 ; 

Considérant qu’un point de stockage pour la 
collecte des encombrants doit être réalisé, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir le mettre en 
place ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements 
face au n°7 rue Gabriel Péri : 

du 11 octobre 2020 à 17h au 13 
octobre 2020 à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 11/10/2020 
 

Arrêté n°246 / 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 ; 
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Vu la demande la demande formulée par 
Madame DUMETZ, pour le CCAS de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, en date du 06 octobre 2020 ; 

Considérant qu’un point de stockage pour la 
collecte des encombrants doit être réalisé, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir le mettre en 
place ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 6 emplacements sur 
le parking relais situé rue du stade : 

du 11 octobre 2020 à 17h au 13 
octobre 2020 à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 11/10/2020 
 

Arrêté n°247 / 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 
Madame BOUTRY en date du 13 octobre 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
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 3 emplacements au 
niveau du 10 chemin de l’Indiennerie : 

le 15 octobre 2020 de 8h00 à 19h00. 

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. 
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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 au 
moins 48 avant avec le présent arrêté apposé 
sur les panneaux. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- BOUTRY Marine 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté permanent n°248 / 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 l’avis de la Métropole de Lyon ; 

CONSIDERANT que le stationnement face 
aux entrées carrossables situées 25 rue de la 
Jardinière représente une gêne pour la sortie 
des véhicules, il y a lieu d’y interdire le 
stationnement, 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 15 mètres face aux 
entrées carrossables situées 25 rue de la 
Jardinière. 

Article 2. – Tout véhicule en stationnement 
sera considéré comme gênant et sera 
susceptible d’être verbalisé et enlevé par les 
services de la fourrière. 

Article 3. – Le présent arrêté prendra effet 
dès la pose des panneaux de signalisation qui 
sera effectuée par les services de la Métropole 
de Lyon. 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la police municipale de 
Saint Cyr au Mont d’Or seront chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de veiller au 
bon respect du présent arrêté. 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
administratif de Lyon dans les deux mois 
suivant la publication de la décision. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°253 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Mr GRAND de 
l’entreprise MJH PAYSAGES en date du 10 
octobre 2020 ;  
 
Considérant que des travaux d’élagage  
doivent être effectués il y a lieu d’interdire le 
stationnement afin permettre le bon 
déroulement des travaux ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit avenue Gambetta, 
depuis l’intersection avec la rue Carnot 
jusqu’au portail d’acces à l’ENSP : 

Du 26 octobre 2020 à 08h au 30 
octobre 2020 à 18h 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- MJH PAYSAGES 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 20/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 29/10/2020 
 

Arrêté n°259 / 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 DEMECO JANIN en date du 29 
octobre 2020; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement route de Collonges ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 15 mètres en face 
du 38 route de Collonges : 

Du 05 au 06 novembre 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 
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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 

- DEMECO JANIN 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 30/10/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 10/11/2020 
 

Arrêté n°260 / 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 Pompes funèbres de France en 
date du 05 novembre 2020; 

Considérant qu’une cérémonie religieuse doit 
être effectuée et que le marché hebdomadaire 
se situe sur le parvis de l’église, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin que le véhicule des pompes funèbres 
puisse se stationner ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur un emplacement le 
long de l’église rue du Lieutenant Gérard : 

Le 07 novembre 2020 de 10h à 
11h30 

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 

- Pompes funèbres de France 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 10/11/2020 
 

Arrêté n°271 / 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 HUCHARD en date du 25 novembre 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement chemin de l’indiennerie ; 
 

Arrête 

 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 15 mètres au niveau 
du n°1 chemin de l’Indiennerie : 

Le 11 décembre 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 

- HUCHARD 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 30/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 01/12/2020 
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Arrêté n°272 / 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 
Madame DESSAGNE en date du 27 novembre 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement place du général de Gaulle ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 1 emplacement au 
niveau du n°5 place du Général De Gaulle : 

Le 12 décembre 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 

- DESSAGNE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 30/11/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 01/12/2020 
 

Arrêté n°273 / 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’association « ECOLE BUISSONIERE », en 
date du 27 novembre 2020 ; 
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Considérant qu’une vente de sapins de noël 
au bénéfice de l’association doit être réalisée, 
il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de stocker le matériel ; 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking Touchagues : 

Le 06 décembre 2020 de 08h à 13h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- ECOLE BUISSONIERE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 02/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 08/12/2020 
 

Arrêté n°276 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
Métropole Grand Lyon,  

Considérant qu’une collecte de sapins est 
organisée, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place de 2 sites de remplissage, 
 

Arrête 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements, 
Place de la République, au niveau du Belvédère 
et sur 3 emplacements, parking relais, rue du 
stade afin de mettre en place les périmètres de 
collecte, et ce : 

du 04 au 16 janvier 2021. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Tout propriétaire de sapin déposé 
en dehors de cette période et à l’extérieur des 
sites déterminés sera verbalisé pour dépôt 
sauvage. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 
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Article 5. – La mise en place du barrièrage et 
de la signalisation sera assurée par les services 
techniques de Saint Cyr au Mont d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 07/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 08/12/2020 
 

Arrêté n°295 / 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 
Madame MICHELY en date du 09 décembre 
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 20 mètres au niveau 
du n°11 rue Gabriel Péri : 

le 19 décembre 2020 de 09h à 17h. 

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 

- MICHELY Patricia 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
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deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°300 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société DETECT RESEAUX en date du 11 
décembre 2020 ; 

Considérant que des travaux de détection de 
réseaux doivent être effectués, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Pierre Dupont 
suivant l’avancement du chantier : 

du 22 décembre 2020 au 06 janvier 

2021  

Article 2. – l’entreprise DETECT RESEAUX 
sera autorisée à stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- DETECT RESEAUX 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 15/12/2020 
 

Arrêté n°312 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Madame VIDAL en date du 17 décembre 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
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 2 emplacements au 
niveau du 3/5 rue Jean et Catherine Reynier : 

Du 26 décembre 07 h 00 au 27 
décembre 20 h 00. 

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 au 
moins 48 avant avec le présent arrêté apposé 
sur les panneaux. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- VIDAL Céline 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 

Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 22/12/2020 
 

Arrêté n°313 / 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 BOUZOUBAA en date du 22 
décembre 2020 ; 

Considérant qu’une distribution de colis de 
commandes doit être effectuée par la société 
C-GASTRONOMIE ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 1 emplacement au 5 
ou au 7 de la place du général de Gaulle en 
fonction de la praticité des lieux : 
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Le 24 décembre de 08 h 00 à 18 h 00. 

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 au 
moins 48 avant avec le présent arrêté apposé 
sur les panneaux. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- BOUZOUBAA Karim 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/12/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 05/01/2021 
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