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I / DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX : 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2016 
 
16.01 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de fonctionnement 
2016  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2015, la Commune a apporté une aide de 160 000  € 
sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », structure qui est en 
charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 
Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-garderie et 
qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 
de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la mesure où le montant de la 
subvention dépasse 23 000 €. 
Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  
48 000  € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2015. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente du 
vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être octroyée,  il 
serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention d’un 
montant de 48 000 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 9 décembre 2015 par lequel Madame Delphine Charton, Présidente de 
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement 2016, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2015 soit 160 000 €, 
 
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  
30 %  du montant versé en 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2016 d’un montant de 
48 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération, 
- INDIQUE que la dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2016, article 6574 – « subventions 
de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
 
 
16.02 Demande de subvention parlementaire pour la réfection des locaux de l’Agence Postale 
Communale 
 
Le Maire expose que la commune souhaite engager des travaux de rénovation des locaux actuels de 
L’Agence Postale Communale afin de mettre le bâtiment aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
et d’aménager en bureaux l’ancienne salle de tri de la Poste afin d’y installer la Police Municipale. Les 
travaux consistent en un réagencement des bureaux, la réfection de l’isolation du bâtiment la construction 
de rampes PMR. Cela permettra de meilleures conditions de travail pour les agents et un accueil plus 
chaleureux pour le public. 
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Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 € HT. 
 
Afin de diminuer les coûts pour la commune, le Maire propose de faire une demande de subvention sur la 
réserve parlementaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la proposition faite par Monsieur le Maire mentionnée ci-
dessus. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
 
- APPROUVE le projet de réfection des locaux de l’Agence Postale Communale en demandant une 
subvention sur la réserve parlementaire, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces du dossier. 
 
16.03 Convention avec le Centre de Gestion du Rhône pour des missions d’assistance juridique 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la 

Métropole de Lyon propose aux collectivités et établissements publics du département qui souhaitent y 

recourir des missions temporaires d’assistance juridique. 

Dans le cadre de ces missions, la commune peut obtenir de la part des juristes qui lui sont affectés, tout 

conseil juridique dans les domaines relevant de ses compétences à l’exception des questions afférentes à la 

fonction publique territoriale traitées, par ailleurs, dans le cadre d’une autre convention existante avec 

ledit centre de gestion. 

Formalisée par une convention, cette affectation de juristes au profit de la commune s’opère en 

contrepartie du versement par cette dernière d’une participation annuelle à laquelle est susceptible de 

s’ajouter une participation supplémentaire dans le cas où la commune solliciterait la mise à disposition d’un 

juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier contentieux. 

 

Le montant annuel de la participation communale en contrepartie de l’accomplissement de cette 

mission est fixé pour une commune de 3 966 habitants à 3 291 euros. 
 

Compte tenu des avantages que la commune pourrait retirer de l’accomplissement de cette mission, Le 

Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- SOLLICITE du Centre de gestion que lui soient affectés, à compter du 1er janvier 2016, des agents  

exerçant les fonctions de conseil juridique dans le cadre de missions temporaires d’assistance 

juridique, 

 

- DONNE à Monsieur le Maire tous pouvoirs aux fins de signer la convention, (convention en annexe) 
- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2016 
 
16.04 Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Introduction 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape obligatoire, imposée par le Code Générale des 
Collectivités Territoriales (art.L.2312-1) de plus de 3500 habitants. 
Il doit être tenu dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget Primitif. 
Le DOB permet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité en partant du 
contexte plus général de la situation de la France. Il a pour vocation d’éclairer le choix des élus lors du vote 
du Budget Primitif. Il est débattu, constaté par délibération mais ne donne pas lieu à un vote. 
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Conformément à l’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales la date limite de vote des 
budgets locaux est fixée au 15 avril de chaque année. 
L'an dernier, la préparation et l’exécution du budget 2015 ont fait l’objet d’une démarche renouvelée, avec 
une approche rigoureuse et raisonnable sur les prévisions et les réalisations. Pour la première fois depuis 
de nombreuses années, il n’a pas été nécessaire de recourir à des décisions modificatives en cours 
d’exercice. L’examen du compte administratif 2015 permettra au mois de mars d’attester de la qualité de 
cette méthode. 
Face à la baisse des dotations de l’Etat et face au contexte macro-économique toujours aussi morose qui 
concernent toutes les collectivités, il n'est plus que jamais indispensable de poursuivre une gestion 
rigoureuse. 
Ces nouveaux paramètres bouleversent les modes de gestions traditionnels et enjoignent le décideur public 
à repenser les moyens de satisfaire à l’intérêt général.  
 
 
 

1- Contexte général : Situation économique et Sociale  
 

  
 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 a été présenté au Conseil des ministres le 30 septembre 
dernier. Il a été adopté par l'assemblée nationale le 17décembre 2015. Comme en 2015, les dispositions 
qu’il contient continuent d’affecter en profondeur l’équilibre des finances locales ! 
 
Un triple objectif est affiché par le gouvernement : 
 

 réduction du déficit public, via notamment un plan d’économies de 50 milliards d’euros, 
 diminution des prélèvements, ce qui constitue une rupture avec les années précédentes, 
 financement des priorités du gouvernement. 

 
Le budget 2016 est ainsi fondé sur une hypothèse de croissance qualifiée de « prudente » de 1,5 % du PIB 
en 2016, mais déjà ramené mi-janvier à 1,3%, contre 1 % escompté en 2015 – sachant qu’en 2014 la 
croissance s’est révélée encore plus faible que les prévisions pourtant déjà assez basses.  
L’objectif de déficit public est fixé en 2016 à 3,3 % du PIB, alors qu’il sera très probablement de 3,8 % en 
2015 selon la dernière estimation gouvernementale.  
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Malgré les coupes considérables opérées dans certains domaines, l’objectif européen de 3 % n’est toujours 
pas atteint. Pourtant, il est utile comme l’an dernier de rappeler que si l’on considère l’évolution de 
l’indicateur PIB depuis les années 1960, force est de constater que, malgré l’ensemble des politiques 
économiques engagées par les gouvernements successifs depuis la fin des Trente Glorieuses, le taux de 
croissance moyen du PIB par décennie n’a cessé de décroître. 
 

 
 
La tendance se poursuit sur la période 2010-2013 avec une croissance de seulement 0,8 %.  

96,5 % c’est, en pourcentage du PIB, le poids de la dette publique. Celle-ci devrait continuer à croître en 
2016, certes de façon modérée, mais elle atteindra quand même 96,5 % du PIB, après 96,3 % cette année. 
Selon l’Insee, elle s’établissait à 97,6 % du PIB à la fin du second trimestre 2015. Les « règles » européennes 
prévoient théoriquement que la dette publique soit contenue sous les... 60 % du PIB. « La dette se 
stabilisera nettement en dessous de 100 % du PIB en 2016, avant de progressivement refluer », a annoncé 
M. Sapin en présentant les grandes orientations du budget. Paradoxalement, le budget de l’Etat devrait 
enregistrer un moindre poids de la dette par rapport à ce que le gouvernement anticipait, grâce à la 
persistance de taux d’intérêt bas et d’une faible inflation. 

Ainsi, la charge de la dette en 2016 devrait s’élever à 44,5 milliards d’euros alors que la loi de 
programmation des finances publiques prévoyait 47,7 milliards. 

Le plan d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans, dont 18 milliards pour les dépenses de l’Etat, 11 
milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards pour les dépenses de santé et 11 milliards 
concernant les collectivités locales (soit 22 % de la baisse programmée sur la période), est plus que jamais 
maintenu, avec une montée en charge progressive de la contribution des collectivités territoriales au 
redressement des comptes publics en 2016 et 2017.  
 
Les conséquences sont lourdes pour les collectivités, comme les pointent les conclusions du dernier rapport 
de la Cour des Comptes sur l’état des finances locales : 
 
« La situation financière des communes, prises dans leur ensemble, s’est dégradée en 2014, poursuivant la 
tendance des deux années précédentes, aggravée par la baisse de la DGF, d’un montant de 670 millions 
d’euros à comparer avec celle de leur épargne brute, estimée à 930 millions d’euros. La baisse de la DGF ne 
constitue pas le seul facteur explicatif de la dégradation de la situation financière des communes en 2014, 
qui a aussi résulté de l’effet de ciseaux constaté depuis plusieurs années entre la progression de leurs 
ressources fiscales et celle de leurs charges de fonctionnement.  
 
[…] Par rapport à leur rythme d’évolution en 2013, le ralentissement des ressources fiscales a eu un impact 
d’un montant équivalent à la baisse de la DGF. Les investissements ont marqué un recul de 3,6 milliards 
d’euros (- 14 %) largement supérieur à celui de l’épargne brute (- 930 M€). Il a été lié en partie à l’effet de 
cycle électoral, sans doute particulièrement marqué du fait de la forte proportion de changements 
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d’exécutifs à l’issue des élections municipales. Dans ces conditions, l’endettement des communes (hormis 
celles de plus de 100 000 habitants) a globalement peu augmenté (+ 0,9 %) mais leur capacité de 
désendettement a continué à se dégrader. 
 
[…] Différents facteurs laissent prévoir une baisse durable des investissements publics locaux. » 
 
La Cour des Comptes est catégorique : « Si la baisse des concours financiers de l’État n’a eu qu’un impact 
limité en 2014, l’accélération de cette baisse de 2015 à 2017 est de nature, du fait de son ampleur, à 
modifier le modèle d’équilibre financier des collectivités. » Elle pointe également l’effet cumulatif de la 
diminution des cofinancements (les autres collectivités locales que sont les régions, les départements et les 
intercommunalités étant aussi frappées par la baisse des dotations !). 
 
 

2- Projet Loi de finances 2016 :  
 

Les principales mesures intéressant les communes et les EPCI 

Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

En 2016, les dotations de l'enveloppe normée seront réduites de 6,84 %. Au sein de cette enveloppe, la 
DGF régresse de 9,6%. 

Comme l’année dernière, ce montant intègre la baisse de 3,67 milliards d’euros. 

La répartition entre les trois catégories de collectivités territoriales se fait toujours au prorata des recettes 
totales et occasionne une baisse de 2 071 millions d'euros pour le bloc communal et intercommunal,  

Pour le bloc communal, l'effort est réparti au prorata des recettes réelles de fonctionnement  

Comme l’an dernier, la contribution est calculée au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
du budget principal des derniers comptes de gestion disponibles (2014), minorées des atténuations de 
produits notamment les prélèvements au titre du FNGIR, les attributions de compensation et les dotations 
de solidarité communautaire. Nous sommes directement impactés par ces deux points. 

Elargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 

L’élargissement concerne les dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 
2016. 

Cette mesure est un petit plus en ce qui nous concerne. 

Mesures relatives aux critères du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) 

Le projet de loi de finances pour 2016 décale d’un an le calendrier prévu dans la loi de finances pour 2012. 
Ainsi, le FPIC n’atteindra 2 % des recettes fiscales des communes et EPCI qu’à compter de 2017. Il sera 
limité à 1 milliard d’euros en 2016. 

Cotisation au CNFPT 

Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux au Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT) est réduit de 1 % à 0,8 %. L’impact pour la commune est de 1000 € 
pour 2016. Sachant qu'en contrepartie, nous allons avoir un impact d'environ 4000 € complémentaire sur la 
cotisation du comité des œuvres sociales repris par la Métropole. 

3- Tendances des finances communales 
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Sur la base des données 2014, le nombre de logements est en progression de 67 (+ 4%), le nombre de 
foyers fiscaux de + 20 soit 1%. 
A noter, une tendance que l'on retrouve sur toutes les strates, la baisse du nombre de foyers non 
imposables.  
Par contre le revenu fiscal moyen par foyer a baissé de 1% sur la commune, alors qu'il est en augmentation 
de 5,26% sur le département, de 8% sur la région et de 7,64% au niveau national. 

 
 
L'analyse des principaux postes du budget montre que les ressources sont restées équivalentes à celles de 
2013, la baisse de la DGF ayant été compensée par la variation des bases des valeurs locatives. 
Les dépenses globales ont été contenues avec une légère baisse de 3%.   
 

 
 
Les recettes liées à la taxe d'habitation et la taxe foncière sur le bâti respectivement de 13,72% et de 16% 
n'ont pas été revues depuis 2009. Elles représentent plus des 2/3 des ressources globales. En intégrant les 
autres prélèvements (GFP et Métropole) ces prélèvements sont parmi les plus bas comparés aux principales 
communes environnantes. Le montant ramené à l'habitant est de 603€. 
Par contre la DGF, (89€/hab) est de loin la plus faible par rapport aux mêmes communes de comparaison. 
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Depuis 2013, les dépenses de fonctionnement se stabilisent. Comme de nombreuses communes, les 
charges de personnels sont importantes. 
A noter qu'une analyse rigoureuse sur la variation des charges de personnels entre 2013 et 2015 (donc sur 
2 ans) montre que l'on peut classer l'augmentation de celles-ci en 4 catégories: 

 La création des postes voulus qui représente une augmentation de 6,6% sur 2 ans. 

 La création des postes contraints qui représente 3,48% 

 Le poste divers dans lequel nous retrouvons le pôle ADS et les charges du recensement 2015 pour 

2,40%. 

 La différence soit 7% représentant l'augmentation naturelle de la masse salariale. 

Les charges financières ont sensiblement augmentées en 2015, liées à la réalisation d'un emprunt de 600k€ 
début 2014, décidé lors de la mandature précédente. 
Une attention particulière a été conduite sur les charges à caractère générale qui décroissent 
régulièrement depuis 2013. 
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La commune possède une dette de 3 600k€. L'amortissement de celle-ci présente un premier palier à partir 
de 2019, puis un second en 2024 pour s'éteindre définitivement en 2030. Nous pouvons considérer, que 
l'endettement de la commune est dans la limite des ratios prudentiels à respecter.  
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Une projection des dépenses et des recettes à l'horizon 2020 montre incontestablement l'effet ciseaux de 
celles-ci. Nous devons être vigilants sur la projection du résultat qui en découle. Notre responsabilité en 
tant que gestionnaire actuel doit impérativement en tenir compte pour garantir à la commune dans le futur 
un minimum d'autofinancement raisonnable mais nécessaire. 
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5 - Collonges DOB 2016 aujourd’hui, demain et plus tard 

La réflexion que nous devons avoir au cours de ce débat d'orientation budgétaire 2016, doit porter sur deux 
types d'investissements: 

 Les investissements contraints portés par les évolutions règlementaires ou d'entretien 

 Les investissements voulus permettant de répondre aux attentes des citoyens tout en ayant 

conscience des impacts ou effets induits dans les années futures.  

 Collonges doit produire 41 logements sociaux d’ici à fin 2016, 

 Devra faire face à l’évolution démographique dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, mais 

générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures 

 Impact de la Métropole  

 

Pour 2016, le fonctionnement c’est : 

 L’embauche d’une ATSEM si ouverture d’une classe de maternelle en septembre. 

 Révision du protocole avec le football club de St-Cyr 

 L’augmentation induit des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des infrastructures. 

 
Pour 2016, l’investissement c’est : 

• des dépenses contraintes pour environ 750 000 € à court terme (bâtiment associatif, reconstitution 
de la réserve foncière, achats divers matériels pour l’école, régulation de la température à la 
médiathèque, matériel divers pour le restaurant scolaire, l’entretien et la sécurisation des 
bâtiments, etc…) et à terme la création de classes supplémentaires, 

• mais aussi le choix d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre d’une réflexion 
nécessaire sur le futur en intégrant les impacts induits : l’optimisation de la crèche, 
l’aménagement du parc de la Jonchère, la remise ne état du bâtiment de l’Agence Postale 
Communale et de la Police Municipale, un tennis couvert, la création de parkings, etc… 

 

N'oublions pas que la réflexion d'aujourd'hui déterminera le présent de demain. 
Monsieur CARTIER termine son propos par cette phrase d'Auguste Comte: 
   "Il faut savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir". 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 
 
16.05 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2015 
 
Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2015 relatifs au budget de la Commune :  
 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 725 874,44 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 3 171 826,17 € et le montant des recettes à 3 897 700,61 €. 
 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 300 849,91 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 991 627,56 € et le montant des recettes à 690 777,65 €. 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de clôture ce 
qui donne :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 566 024,53 € soit un excédent 
cumulé de 1 291 898,97 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 42 873,08 € soit un déficit cumulé 
de – 257 976,83 €. 
 
Après présentation du compte administratif de l’exercice 2015, il est proposé d'arrêter celui-ci. 
 
Considérant que Monsieur le Maire se retire et est remplacé par le 1er Adjoint qui assure la présidence de la 
séance pour le vote du compte administratif, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif 2015 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

-  VOTE le compte administratif 2015 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 171 826,17 €    RECETTES : 3 897 700,61 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES :        991 627,56 €    RECETTES :    690 777,65 € 
 
Excédent de Fonctionnement : 566 024,53 € 
Excédent d'Investissement :        42 873,08 € 
 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement :    725 874,44 € + 566 024,53 € =  1 291 898,97 € 
Investissement :    - 300 849,91 €  +  42 873,08 € =   - 257 976,83 € 
 

- PRECISE que les restes à réaliser 2015 s'élèvent à : 
 

 71 012,00 € en dépenses d'investissement. 
           0,00 € en recettes d’investissement. 

 
16.06  Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2015 
 
Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion.  
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 

COMMUNE Résultat de l'exercice 2015 Résultat de clôture 2015 
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Fonctionnement +   725 874,44 € + 1 291 898,97 € 

Investissement -    300 849,91 € -     257 976,83 € 

Total +   425 024,53 € + 1 033 922,14 € 

 
On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le compte de 
gestion du receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 
Considérant que le Compte de gestion 2015 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet du 
Compte Administratif de la Commune, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
16.07  Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2015 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement 
2015 du budget Commune. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du résultat de 
la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section de 
fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  
 
RAR Dépenses : 71 012,00 € 
RAR Recettes   :           0,00 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin de 
financement de 328 988,83 €. 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2015 de la section de fonctionnement comme suit :  
 

 328 988,83 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) 
pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

 962 910,14 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2015, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 1 291 898,97 
€  et un déficit cumulé d'investissement de 257 976,83 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 71 012,00 €  en 
investissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 962 910,14 € 
 
Section Investissement  
Dépenses Article 001 : 257 976,83 € 
Recettes Article 1068 : 328 988,83 € 
 
16.08 Impôts locaux - Vote des taux 2016 
 
Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts directs 
locaux notamment :  
 
- les limites de chacun d'après la loi de 1980 
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 487 541 €,  il est proposé pour 
l’année 2016 d’augmenter d’une manière différenciée les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à : 
   
Taxe d'Habitation : 14,34 % soit + 4,50 % 
Foncier Bâti :           16,56 % soit + 3,50 % 
Foncier non Bâti :   31,67 % soit + 3,50 % 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et suivants, 
L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 
 
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi de finances annuelle, 
 
Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des 
trois grands impôts locaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 17 voix pour et 7 voix contre (M.PEYSSARD, Mme 
GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN), 
 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2016 à :  
 
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti :           16,56 %  
Foncier non Bâti :   31,67 %  
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16.09 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2016 
 
Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, le 
premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT prévoit que 
le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année 
du renouvellement des conseils municipaux. 
 
Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2016 de la commune dressé 
par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, L.2311-1 à 
L.2343-2, 
 
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13, 
 
Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 17 voix pour et 7 voix contre (M.PEYSSARD, Mme 
GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN), 
 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2016, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement 2 081 687,97 € 2 081 687,97 € 

Section Fonctionnement 4 803 200,14 € 4 803 200,14 € 

TOTAL 6 884 888,11 € 6 884 883,11 € 

 
 
16.10 Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2016 – Conclusion d’une 
convention d’objectifs  
 
Madame GRAFFIN rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 
fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel est le 
cas de l’association  « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des Ecoliers, depuis 
1991. 
Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2016 une subvention de 
fonctionnement de 163 000 €. 
 
Le Budget primitif 2016 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 
subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en Herbe », 
au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle d’attribution 
ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux dispositions du décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 
engagements respectifs de la Commune et de l’association. 
 
Madame GRAFFIN propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2016, une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 €, de laquelle sera déduit l’acompte de 48 000 € 
attribué par délibération n° 16.01 du 8 février 2016.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
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Vu la délibération n° 16.01 du 8 février 2016 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les Blés en 
Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2016 d’un montant de 48 000 €, 
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association  « Les Blés en Herbe » 
au titre de l’exercice 2016 pour un montant de 150 000 € T.T.C.  

L’acompte déjà versé d’un montant de 48 000 € viendra en déduction de cette somme. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de la présente délibération, 

 
- INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2016, article 6574 “ Subventions de 

fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
16.11 Renouvellement du contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires – mandat au CDG69 
 
Monsieur le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune de 
Collonges au Mont d’Or des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que, pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a mis en place un contrat d’assurance 
groupe ouvert aux collectivités du département et de la Métropole de Lyon, 

- que ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2016 et que, pour procéder à son renouvellement, le 
Centre de Gestion engage une procédure de consultation conforme à la règlementation des marchés 
publics,  

- que, pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui pourra faire 
l’objet d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de Gestion de mener cette 
procédure de marché pour le compte de la commune de Collonges au Mont d’Or. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26, 
Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

- DEMANDE au Centre de gestion de mener pour son compte la procédure de marché nécessaire à la 
souscription d’un contrat groupe d’assurance susceptible de garantir la commune contre les risques 
financiers ci-après liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux  affiliés et non affiliés 
à la CNRACL :   
 
 - affilés à la CNRACL : 
 Tous les risques : décès, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, 
disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, infirmité de guerre, maternité/adoption, accident ou 
maladie imputable au service, invalidité temporaire.  
 

 - non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques (congé de maladie ordinaire, congé de grave 
maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service). 
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II / DECISIONS DU MAIRE 
 
4 Janvier 2016 – 16.01 Convention cadre d’adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône (cdg69) pour la mise à disposition d’agents – Avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la délibération n°14.63 du 27 novembre 2014 actant l’adhésion au service intérim du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Rhône (cdg69) pour la mise à disposition, 
 
Vu la proposition d’avenant transmise par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de signer avec le Centre de Gestion du Rhône l’avenant n°1 à la convention cadre 
intérim et portage salarial. 
L’article 6 de la convention est modifié comme suit :  
 
Article 6 : remboursement au centre de gestion 
Pour chaque mise à disposition, la commune de Collonges au Mont d’Or rembourse au CDG69 le montant 
du traitement, le régime indemnitaire et les charges patronales sur la base des éléments validés par 
l’autorité territoriale lors de la demande de mission et dans les états d’heures mensuels ainsi que les 
charges de toutes nature qui ont été engagées. 
Cette somme sera majorée d’une commission relative aux frais de gestion engagés par le CDG69. Cette 
commission est fixée selon le barème suivant (% du montant de la rémunération de l’agent et des charges 
patronales afférentes) : 
- portage salarial : 5,5% 
- intérim : 6,5%. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de 
fonctionnement 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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8 Janvier 2016 – 16.02 Remplacement des panneaux d’affichage public - signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
 
Considérant que les panneaux d’affichage public sont en mauvais état,  

Considérant qu’au titre de la mission, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la concurrence compte tenu du 
montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures de publicité et d’une mise en 
concurrence adaptées, 

Vu le devis proposé par la société Horizon Pixel, 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour le remplacement des panneaux d’affichage 
public à l’entreprise Horizon Pixel, sise 672 Rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape. 
Le montant total de la prestation est de 7 872,00 € HT, soit 9 946,40 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2152 opération 
217, 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
8 Janvier 2016 – 16.03 Conclusion d’un contrat d’adhésion au service Comarquage.fr avec la Société 
Easter-eggs 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu l’arrivée à échéance du contrat d’adhésion au service Comarquage.fr pour le site internet de la ville de 
Collonges au Mont d’Or, confié à la Société Easter-eggs, arrivé à échéance le 31 décembre 2015, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Easter-eggs, 
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DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat d’adhésion au service Comarquege.fr pour un montant annuel 
de  340,00 € HT, soit 408,00 € TTC avec la Société Easter-eggs, 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
12 Janvier 2016 – 16.04  Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel du service de 
restauration scolaire et des Temps d’Activité Périscolaire avec la société NeoCim 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de restauration 
scolaire et des temps d’activité périscolaire auprès de la société NeoCim, 
 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance sur site du logiciel, 
 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du 
restaurant scolaire avec la Société NeoCim demeurant TechnoParc Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er 
janvier au 31 décembre 2016,  pour un montant annuel de 397,18 € TTC.  
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
15 Janvier 2016 – 16.05  Conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société Berger-
Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
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Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des élections, des 
carrières et de la paye, de l’administration générale utilisés par les services municipaux, confié à la Société 
Berger-Levrault, arrivés à échéance le 31 décembre 2015, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Berger-Levrault, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer les contrats de suivi : 
- des progiciels Mairie pour un montant annuel de  5 376,94 € HT, soit 6 452,33 € TTC, 
- de l’abonnement au module graphique e.cimetière - 60 mois pour un montant de 219,48 € HT, soit 263,38 
€ TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT, 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
15 Janvier 2016 – 16.06  Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec la société 
Berger-Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à 
échéance le 31 décembre 2015, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une durée de 
trois ans et  un montant annuel de 1 290,98 € HT, soit  1 549,18 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
18 Janvier 2016 – 16.07  Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Azur et Asmar » le 7 février 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du 
DVD  du film, 
 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location du film « Azur et Asmar » auprès de l’association 
Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 7 février 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          174,45 € TTC,  
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
19 Janvier 2016 – 16.08  Signature d’un avenant au contrat groupe souscrit par le centre de gestion du 
Rhône – avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu le contrat d’assurance du contrat groupe des collectivités locales et de leurs établissements publics à 
l’égard des agents permanents affiliés à la CNRACL signée en 2013 entre le Centre de Gestion du Rhône et 
la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution du contrat groupe des modifications peuvent avoir lieu, 
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Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification de la cotisation d’assurance du 
contrat groupe comme suit : 
 - le taux global de cotisation est fixé à 3,52 %. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice en 
cours  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
18 Janvier 2016 – 16.09  Renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse - Signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
La commune était signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de Lyon d'un Contrat Enfance 
Jeunesse (C.E.J) pour la période 2011-2014 arrivé à échéance le 31/12/2014. 
 
Vu la délibération n°15.21 du 14 septembre 2015 décidant de poursuivre les actions en faveur de 
l’encadrement et de l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, de renouveler le Contrat Enfance 
Jeunesse passé entre la commune de Collonges au Mont d’Or et la Caisse d'Allocations Familiales de 
l’Agglomération Lyonnaise pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, 
 
Considérant la proposition de renouvellement du contrat adressée par la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Agglomération Lyonnaise, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse passé entre la commune de Collonges au 
Mont d’Or et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Agglomération Lyonnaise pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2018, 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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25 Janvier 2016 – 16.15 Conclusion d’un contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson au 
restaurant scolaire - signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir un contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson du 
restaurant scolaire, 
 
Considérant la proposition de contrat d’entretien préventif adressée par la société A.MOREL après avoir fait 
jouer la concurrence, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat d’entretien préventif incluant le contrôle, l’entretien régulier et 
le dépannage du matériel froid et cuisson du restaurant scolaire auprès de la société A.MOREL, sise 59 rue 
de Charlieu, 69470 Cours la Ville, pour un montant annuel de 2 096,81 € HT soit 2 516,17 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
2 Février 2016 – 16.16  Contrat du logiciel YPolice – site pilote - maintenance  et hébergement YPOK – 
avenant n°1 - signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2016 portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire 
 
Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer l’avenant n°1 au contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel 
« Site pilote » Ypolice avec la société YPOK. 
Le contrat de base du présent avenant est proposé à un montant de 50,00 € HT, soit 60,00 € TTC pour un 
agent municipal supplémentaire et par an. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
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Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
22 Février 2016 – 16.17  Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote - maintenance  et 
hébergement YPOK 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » 
Ypolice avec la société YPOK. 
Le coût de la maintenance pour l’année 2016 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC 
Le coût de l’hébergement pour l’année 2016 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
26 Février 2016 – 16.18  Convention d’occupation de la salle des sports  – Signature avec l’ASI 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs 
de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
 
Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salles Sports, 
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DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salles 
des Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 
SAONE. L’association aura la salle du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016 de 14h00 à 16h30. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
26 Février 2016 – 16.19  Convention d’occupation de la salle des sports  – Signature avec le Football Club 
St Cyr Collonges 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs 
de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
 
Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salles Sports, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salles 
des Sports avec l’association Football Club St Cyr Collonges, sise Mairie de St Cyr au Mont d’Or rue Reynier, 
69450 SAINT CYR AU MONT d’OR. L’association aura la salle du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016 
de 9h00 à 12h00. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
26 Février 2016 – 16.20 Convention d’occupation de la salle Jean-Marie COMTE  – Signature avec 
l’association EL FEN BALADI 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
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Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement la Salle Jean-Marie 
COMTE,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
 
Vu la convention portant sur la mise à disposition de la Salles Jean-Marie COMTE, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la Salle Jean6marie 
COMTE avec l’association EL FEN BALADI, sise 15 bis rue George Clémenceau, 69660 COLLONGES AU MONT 
d’OR. L’association aura la salle le dimanche 6 mars 2016 de 11h00 à 13h30 et de 14h00 à 16h30. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
22 Février 2016 – 16.21  Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Gran Torino » le 11 mars 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du 
film, 
 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location du film « Gran Torino » auprès de l’association 
Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 11 mars 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          223,25 € TTC,  
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
22 Février 2016 – 16.22  Contrat de prestation technique pour l’exposition des artistes – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 21 et 22 mai 2016 dans le Vieux 
Collonges au Mont d’Or 
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la prestation 
technique, 
 
Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 
route de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera lors de l’exposition des artistes dans 
le Vieux Collonges les 21 et 22 mai 2016. 
Le montant de la prestation s’élève à 2280 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6135 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
22 Février 2016 – 16.23  Contrat de location de toilettes sèches pour l’exposition des artistes – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 21 et 22 mai 2016 dans le Vieux 
Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la location du 
matériel, 
 
Vu le devis proposé par la société TLB du Rhône, 
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DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société TLB du 
Rhône, sise 480 chemin des Sources, 01480 FAREINS. La location de toilettes sèches se déroulera lors de 
l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges les 21 et 22 mai 2016. 
Le montant de la location s’élève à 600 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6135 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
3 Mars 2016 – 16.24 concession au cimetière communal N° 147-148 NVC (n° d’ordre : 1804) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame FAVIER Peggy, 15 ter rue Georges Clémenceau 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à 
l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame FAVIER Peggy, une concession d’une durée de 30 ans à compter du  
10 février 2016 valable jusqu’au 9 février 2046 et de 5,75  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 
3 Mars 2016 – 16.25  concession au cimetière communal N° 145-146 NVC (n° d’ordre : 1803) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur FERNANDEZ Alain, 14 chemin de Roche Bozon 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à 
l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur FERNANDEZ Alain, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 
21 janvier 2016 valable jusqu’au 20 janvier 2046 et de 5,75  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 
17 Mars 2016 – 16.26  Déclaration de cession d’un véhicule – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune envisage de se séparer du véhicule électrique MELEX de type voiturette, car 
n’étant plus en état de rouler,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques 
afférentes à son enlèvement, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de céder pour destruction le véhicule électrique MELEX de type voiturette à 
Monsieur Philippe DUPLAY, destructeur agréé, sise 28 Lotissement Cote Vieille, 43240 Saint Just Malmont. 
L’enlèvement du véhicule est à la charge du destructeur. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
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22 Mars 2016 – 16.27  Conclusion du contrat d’abonnement Légibase Etat Civil avec la société Berger-
Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu le contrat d’abonnement Légibase Etat Civil confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à échéance le 5 
mars 2016, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de cet abonnement adressée par la Société Berger-Levrault, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat d’abonnement Légibase Etat Civil pour une durée de un an et un 
montant  de 105,00 € HT, soit  126,00 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
31 Mars 2016 – 16.28  Marché entretien d’espaces verts - Choix de l’attributaire  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics et en particulier ses articles 26, 28, 40 et 77 
Vu la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015, 
portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, 
Vu  le rapport d’analyse des offres, 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures 
de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site internet de la commune, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : il est décidé d’attribuer le marché relatif à l’entretien des espaces verts de la commune à la 
société ACOR NATURE, sise 3 rue Pierre Pays, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, pour un montant annuel 
de 9 043 € TTC à compter du 1er avril 2016. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours,  
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Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 5: La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
31 Mars 2016 – 16.29  concession au cimetière communal N° 277 AC (n° d’ordre : 1805) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame MARTZ née MICHALLET Armelle, 43 rue des Sablières 
69660 COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière 
communal, pour elle-même et les héritiers de Madame MICHALLET née PICAUD Lucile 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame MARTZ née MICHALLET Armelle, pour elle-même et les héritiers de 
Madame MICHALLET née PICAUD Lucile, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 18 mars 2016 
valable jusqu’au 17 mars 2046 et de 3 mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 
31 Mars 2016 – 16.30  concession au cimetière communal N° 50 NC (n° d’ordre : 1806) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame MICHALET née BERTRAND Suzanne 25 rue Lafontaine 
69100 VILLEURBANNE, Madame VAILLANT née BERTRAND Christiane Les Terrasses de Limonest 314 
chemin du Bois d’Ars 69760 LIMONEST, Monsieur BERTRAND Jean Claude 37 bis rue Marc Sangnier 91290 
ARPAJON,  
tous ayants droit de M. et Mme BERTRAND Pierre,  
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tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal   
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de M. et Mme BERTRAND Pierre, cités sis-dessus, le 
renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 14 août 2014 valable jusqu’au 13 
août 2029, et de 3 mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 
31 Mars 2016 – 16.31  Contrôle technique de construction travaux – division de l’ancienne poste en une 
agence postale communale et en un bureau de police – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015, 
portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un contrôle technique en prévision des travaux 
envisagés à l’ancienne poste,  
 
Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont d’Or 
(69450) ;  

 
DECIDE 

 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le contrôle technique à 
l’ancienne poste selon les prix indiqués dans la proposition :  
 

- Montant des honoraires pour le contrôleur technique de construction : 2 400 € HT,  
soit 2 800 € TTC. 

 
Article 2 : La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section 
d’investissement.  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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III / ARRETES MUNICIPAUX 
 
5 Janvier 2016 – N° 16.02 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise JARDIN EVASION. 69660. COLLONGES AU MONT D’ OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage à l’angle des rues de la 
République/Jean baptiste PERRET. 69660.  
 
 

ARRETENT 
 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, au carrefour des rues de la REPUBLIQUE/JEAN BAPTISTE 
PERRET à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 le 07 janvier 2016. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’Incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 
 
 



Page 38 sur 76 

8 Janvier 2016 – N° 16.03 
 

Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA, sis 5 rue de FOS sur MER. 69007. LYON. 
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement d’adduction d’eau potable. 
 
 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue du PORT à 
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 07 janvier 2016 au 11 janvier 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours, ainsi que des riverains.  
 
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place par la rue du Pont et le quai de la Jonchère. 
 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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27 Janvier 2016 – N° 16.07 
 
Le Maire de COLLONGES 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 portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police 
de la circulation  à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser la circulation des véhicules rue Georges Clémenceau avec  
l’intersection de la rue des Grands Violets 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1er : Un STOP est créé rue Georges Clémenceau dans les 2 sens de circulation, au niveau de 
l’intersection avec la rue des Grands Violets  69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : En application des prescriptions de l’article 26-1 du Code de la Route, tout conducteur circulant 
sur la rue Georges Clémenceau désignée comme « voie non prioritaire », et abordant l’intersection avec la 
rue des Grands Violets  désignée comme « voie prioritaire », est tenu de marquer l’arrêt et de céder le 
passage aux véhicules circulant sur la dite voie. 
  
 
ARTICLE 3: Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 
R415-6 du Code de la Route. 
 
ARTICLE 4: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R421-1 du Code de la Justice Administrative, 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 et publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans 
les mêmes conditions de délai. 
 
ARTICLE 7 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 
du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
   
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 

  -     Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie, 
- Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or. 

 
27 Janvier 2016 – N° 16.08 
 
Le Maire de COLLONGES 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 portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police 
de la circulation  à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser la circulation des véhicules route de Saint Romain 69660 Collonges au 
Mont d’Or. 
 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1er : Un CEDEZ LE PASSAGE  est créé dans les 2 sens de circulation,  route de Saint Romain au 
niveau de l’intersection avec la Ruette aux Loups  69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : En application des prescriptions de l’article 26-1 du Code de la Route, tout conducteur circulant 
sur la route de Saint Romain désignée comme « voie non prioritaire », et abordant l’intersection avec la 
Ruette aux Loups  désignée comme « voie prioritaire », est tenu de céder le passage aux véhicules circulant 
sur la dite voie. 
  
 
ARTICLE 3: Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 
R415-7 du Code de la Route. 
 
ARTICLE 4: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R421-1 du Code de la Justice Administrative, 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 et publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans 
les mêmes conditions de délai. 
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ARTICLE 7 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 
du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie, 

- Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or. 
 
27 Janvier 2016 – N° 16.09 
 
Le Maire de COLLONGES 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 portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police 
de la circulation  à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser la circulation des véhicules au droit du 23 rue Georges Clémenceau 
69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
 

ARRETENT 
 

 
ARTICLE 1er : Un STOP est créé au droit du 23 rue Georges Clémenceau 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : En application des prescriptions de l’article 26-1 du Code de la Route, tout conducteur sortant 
de l’impasse au droit du 23 rue Georges Clémenceau désignée comme « voie non prioritaire », et abordant 
l’intersection avec la rue Georges Clémenceau   désignée comme « voie prioritaire », est tenu de marquer 
l’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la dite voie. 
 
ARTICLE 3 : le stationnement de tous véhicules sera interdit sur 5 mètres le long du mur à l’angle du 23 rue 
Georges Clémenceau 69660 Collonges au Mont d’Or. 
  
 
ARTICLE 4: Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 
R415-6 du Code de la Route. 
 
ARTICLE 5: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 
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ARTICLE 6 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R421-1 du Code de la Justice Administrative, 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 et publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans 
les mêmes conditions de délai. 
 
ARTICLE 8 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 
du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie, 

- Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or. 
 
27 Janvier 2016 – N° 16.10 
 
Le Maire de COLLONGES 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 portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police 
de la circulation  à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser la circulation des véhicules rue de la Saône 69660 Collonges au Mont 
d’Or. 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1er : La circulation dans la rue de la Saône sera à sens interdit, sauf riverains,  du Quai de la 
Jonchère jusqu’à l’intersection avec le Chemin de Rochebozon 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : La vitesse sera limitée à 30km/h sur toute la rue de la Saône 69660 Collonges au Mont d’Or 
 
 
ARTICLE 3: Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 
R412-28 du Code de la Route. 
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ARTICLE 4 : Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R421-1 du Code de la Justice Administrative, 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 et publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans 
les mêmes conditions de délai. 
 
ARTICLE 7 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 
du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie, 

       Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or 
 
 
13 Janvier 2016 – N° 16.11 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SERPOLLET. 02 chemin du Génie. 69632. VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de branchement ERDF.  
 

 
ARRETENT 

 
 ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, rue Maréchal JOFFRE à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 
du 18 au 30 janvier 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 



Page 44 sur 76 

ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’Incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
14 Janvier 2016 – N° 16.12 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RAMPA TP, sis 148 Boulevard Yves FARGE. 69007. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de branchement d’assainissement.  
 

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, chemin de l’ECULLY à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. 
du 18 au 22 janvier 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’Incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
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ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
15 Janvier 2016 – N° 16.13 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ASE DEM, sis 5 rue du SORNIN. 38360. SASSENAGE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 06 de la rue de Trèves Pâques.   
 

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 06 de la rue de Trèves Pâques le 20 
janvier 2016.   
 
 
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
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ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
19 Janvier 2016 – N° 16.14 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SERPOLLET, sis 2 chemin du Génie. 69632. VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de renouvellement de câbles HTA ERDF.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier du 25 janvier au 05 février 
2016 inclus.   
 
 
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3 :  Ponctuellement l’entreprise fermera la rue Pasteur dans le tronçon compris entre la rue de la 
Pellonière et la côte Vénières. Elle s’assurera que le passage à niveau (garde barrière est présent et en 
mesure de laisser la libre circulation aux utilisateurs ). Elle mettra le dispositif de déviation correspondant 
depuis les carrefours Pasteur/Côte Vénières et Pasteur/Pellonière. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
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  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
26 Janvier 2016 – N° 16.16 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise FONTAINE Déménagements, sis 30 rue TRONCHET. 69006. 
LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement 25 route de ST ROMAIN.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 25 route de ST ROMAIN, du 09 au 
10 mars 2016 inclus.   
 
 
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
 
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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28 Janvier 2016 – N° 16.17 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise CARRION TP, sis 8 rue des ALPES. 69120. VAULX EN VELIN. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’une borne Incendie.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier du 15 février au 19 février 
2016 inclus.   
 
 

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
 

ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
3 Février 2016 – N° 16.23 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 
police du stationnement du maire 

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

VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA, sis 05 rue de FOS sur MER. 69007. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de branchement d’adduction d’eau 
potable.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, 02 rue GAYET  à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. du 08 
au 12 février inclus. 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’Incendie et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 
3 Février 2016 – N° 16.24 
 
Le Maire de COLLONGES 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 ; 
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VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA, sis 05 rue de FOS sur MER. 69007. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de raccordement d’une conduite d’eau 
potable.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, 07 rue Maréchal JOFFRE  à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 08 au 12 février inclus. 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’Incendie et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

8 Février 2016 – N° 16.26 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 

 
 

FIXATION DU NOMBRE D’AUTORISATIONS  
DE STATIONNEMENT TAXI 

 
 
VU Le code général des collectivités territoriales, notamment son article  L.2213-33 ; 
 
VU  Le code des transports, notamment ses articles L.3121-1, L.3121-11-1 et R.3121-5 ;  
 
VU L’arrêté préfectoral N° 10-1734 du 28 janvier 2010 portant règlement général de police des taxis 
dans le département du Rhône ;  
 
VU  L’avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise en date du 10 juin 
2008. 
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ARRETE  
  
 
ARTICLE 1 : Le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation sur la commune de 
Collonges au Mont d’Or est fixé à une. 
 
 

ARTICLE 2 : La commune de Collonges au Mont d’Or est chargée de veiller à l’exécution du présent arrêté. 

 
18 Février 2016 – N° 16.27 

 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, sis rue Jacques TATI. 69517. VAULX EN 
VELIN. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement ERDF.  
 

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis chemin de l’ECULLY, au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier, à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, du 22 au 26 février 2016.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
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  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
9 Février 2016 – N° 16.28 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, sis rue Jacques TATI à VAULX EN VELIN 
69517. 
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement ERDF.  
 

 
ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue MONTGELAS 
à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 les 14 15 et 17 mars 2016. 
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée.  
 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
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  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
11 Février 2016 – N° 16.30 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise AXIMA, sis rue Gabriel VOISIN. 69652. VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.  
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection d’enrobé. 

 
ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue de la 
REPUBLIQUE à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 17 au 19 février 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux entre les carrefours 
République/Termier/Gnl de GAULLE et République/Jean-Baptiste Perret/Ampère. L’entreprise met en place 
un panneau indiquant « Déviation St CYR » à l’angle de la rue César-Paulet couplé avec un autre panneau 
« rue de la République barrée à 200m ». 
La rue de Trèves-Pâques est remise en circulation à double sens entre le carrefour Gnl de Gaulle/Trèves-
Pâques et Trèves-Pâques/César-Paulet. L’entreprise place un alternat par feux tricolores sur cette portion 
et camoufle les panneaux de sens interdit au carrefour Trèves-Pâques/Gnl de GAULLE. Le feu tricolore dans 
le sens montant de cette portion est placé juste avant le salon de coiffure pour permettre le stockage de 3 
VL dans ce même sens. La déviation depuis la rue Pierre/Termier de cet itinéraire bis est indiquée depuis le 
carrefour Pierre-Termier/Gnl de GAULLE jusqu’à l’angle Gnl de GAULLE/Trèves-Pâques. 
 
ARTICLE 4 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
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ARTICLE 5 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée.  
 
ARTICLE 6: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 7 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
16 Février 2016 – N° 16.32 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU la demande en date du 12 décembre 2014 de la Société LOGIGAZ -410 route d’Abbeville – CS 50229 - 
80047 Amiens cedex 1. 
CONSIDERANT que pour faciliter l’approvisionnement en gaz bouteille et en gaz citerne par la Société 
LOGIGAZ ou par les sociétés agissant pour son compte, aux clients domiciliés sur la commune de Collonges 
au Mont d’Or. 
CONSIDERANT  qu’à l’occasion des livraisons en gaz en bouteille et gaz en citerne, Il y a lieu d’autoriser le 
passage d’un véhicule d’un poids de 19 T de PTAC sur les rues faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de 
circulation aux véhicules de moins de 19 tonnes. 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er : La Société LOGIGAZ est autorisée effectuer ses livraisons de gaz propane avec des véhicules de 
19 T PTC.  
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ARTICLE 2 : La Société LOGIGAZ prendra à sa charge les éventuelles détériorations causées par le passage 
de ses véhicules. 
 
ARTICLE 3 : L’accès éventuel des riverains, des véhicules d’immondices, de sécurité et de lutte contre 
l’incendie devra être assuré. 
 
ARTICLE 4:    L’entreprise pétitionnaire est tenue à l’obligation d’installer toute signalisation 
règlementaire en cas de stationnement du camion sur la chaussée. 
 
ARTICLE 5: Le présent arrêté prend effet à partir du 16 février 2016 et expire le 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 6 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise à : 
 
 

-     Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
- Monsieur le Chef de Centre de Secours des pompiers de Collonges au Mont d’Or 
- Monsieur le directeur du Grand Lyon –Service Voirie 
- Service technique de la Commune de Collonges au Mont d’Or. 
-    L’Entreprise pétitionnaire. 

 
18 Février 2016 – N° 16.33 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de reprise de branchement et de réfection 
de chaussée. 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis chemin de l’ECULLY, au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier, à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, du 22 au 26 février 2016.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
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ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
18 Février 2016 – N° 16.34 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOBECA, 09 avenue du 24 août 1944. 
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de reprise de tranchée pour le compte d’ 
ERDF.  

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite chemin du 
POIZAT à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 un jour durant la période du 25 février au 04 mars 2016 
inclus. 
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 3 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
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de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée.  
 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
19 Février 2016 – N° 16.35 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU la demande formulée par l’Entreprise Rhône Saône 7 rue Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or.  
CONSIDERANT que pour faciliter la livraison en matériel de l’Entreprise Rhône Saône  69660 Collonges au 
Mont d’Or. 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : Tous les camions de plus de 3T5, qui livrent à l’entreprise Rhône Saône sont  autorisés à 
circuler rue Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : L’entreprise Rhône Saône prendra à sa charge les éventuelles détériorations causées par le 
passage des véhicules qui livrent à son entreprise. 
 
ARTICLE 3 : L’accès éventuel des riverains, des véhicules d’immondices, de sécurité et de lutte contre 
l’incendie devra être assuré. 
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ARTICLE 4:    L’entreprise pétitionnaire est tenue à l’obligation d’installer toute signalisation 
règlementaire en cas de stationnement du camion sur la chaussée. 
 
ARTICLE 5 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise à : 
 
 

-     Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
- Monsieur le Chef de Centre de Secours des pompiers de Collonges au Mont d’Or 
- Monsieur le directeur du Grand Lyon –Service Voirie 
- Service technique de la Commune de Collonges au Mont d’Or. 
-    L’Entreprise pétitionnaire. 

 
 

22 Février 2016 – N° 16.36 
 

Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RAIMONDO. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de Réfection d’un mur de clôture.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier du 01 mars au 15 mars 
2016 inclus.   
 
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
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ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
22 Février 2016 – N° 16.37 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise de déménagement CHAMBON SOGEA, sis 152 rue Henri 
BERTHAUD. BP 19. 42153 RIORGES. 
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un Déménagement.  
 
 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue du PORT à 
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 23 mars 2016 au 24 mars 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours, ainsi que des riverains.  
 
ARTICLE 3 : Un panneau d’information rue barrée est placé aux intersections rue du Port/rue de la Saône et 
rue du Port/rue du Pont. 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du déménagement. 
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ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
ARTICLE 6: 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée.  
 
ARTICLE 7: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant. 
 
ARTICLE 8 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
29 Février 2016 – N° 16.40 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise CPP Bâtiment. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de Ravalement de façade.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation du 29 février 2016 au 04 avril 2016 inclus. 
 
ARTICLE 2 : 
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ARTICLE3: 

 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
29 Février 2016 – N° 16.43 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU la demande de la Société PRIMAGAZ Energie – Région Sud Est – 470 route du Tilleul – 69270 Cailloux sur 
Fontaines 
CONSIDERANT que pour faciliter l’approvisionnement en gaz bouteille et en gaz citerne par la Société 
PRIMAGAZ  ou par les sociétés agissant pour son compte, aux clients domiciliés sur la commune de 
Collonges au Mont d’Or.  
CONSIDERANT  qu’à l’occasion des livraisons en gaz en bouteille et gaz en citerne, il y a lieu d’autoriser le 
passage d’un véhicule d’un poids de 19 T de PTAC sur les rues faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de 
circulation aux véhicules de 19 tonnes et plus. 
 
  

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : La Société PRIMAGAZ est autorisée à effectuer ses livraisons de gaz propane avec des 
véhicules de 19 T PTC.  
 
ARTICLE 2 : La Société PRIMAGAZ  prendra à sa charge les éventuelles détériorations causées par le passage 
de ses véhicules. 
 
ARTICLE 3 : L’accès éventuel des riverains, des véhicules d’immondices, de sécurité et de lutte contre 
l’incendie devra être assuré. 
 
ARTICLE 4:    L’entreprise pétitionnaire est tenue à l’obligation d’installer toute signalisation réglementaire 
en cas de stationnement du camion sur la chaussée. 
 
ARTICLE 5: Le présent arrêté prend effet à partir du 1 mars 2016 et expire le 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 6 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise à : 
 

-     Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
- Monsieur le Chef de Centre de Secours des pompiers de Collonges au Mont d’Or 
- Monsieur le directeur du Grand Lyon –Service Voirie 
-    L’Entreprise pétitionnaire. 

 
2 Mars 2016 – N° 16.45 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  La demande formulée par Monsieur REVERCHON Rémi 5 Chemin de Gizard 69700 GIVORS 
 
Considérant que pour permettre le bon déroulement d’un spectacle de «Guignol» sur parking de la 
Médiathèque Chemin de l’Ecully, le samedi 19 mars 2016 à 15h. 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Pendant le spectacle de Guignol, le stationnement de tout véhicule sera interdit sur le parking 
de la médiathèque Chemin de l’Ecully 69660 Collonges au Mont d’Or, le samedi 19 mars 2016 de 8h00 à 
17h00. 
 
 
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la gendarmerie de Fontaines sur Saône  pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur le parking de la médiathèque Chemin de l’Ecully 69660 Collonges 
au Mont d’Or. 
 
 
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le lundi 14 mars 
2016. 
 
 
ARTICLE 4 : Le demandeur est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours. 
 
 
ARTICLE 5 : La Gendarmerie et le Gardien de Police Municipale de la commune sont chargés de  l’exécution 
du présent arrêté. 
 
 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -  Le  pétitionnaire. 
 
10 Mars 2016 – N° 16.46 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise MONET Déménagements, sis 29 cours BAYARD. 69002. 
LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 05 de la rue de Trèves Pâques.   
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 05 de la rue de Trèves Pâques le 08 
Mars 2016.   
 
 
 
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
 
ARTICLE 3: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
4 Mars 2016 – N° 16.47 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RSTP à ST GEORGES D’ESPERANCHE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de démolition d’un mur. 
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ARRETENT 

  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 29 rue PIERRE TERMIER à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660, du 10 au 25 mars 2016 inclus.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
10 Mars 2016 – N° 16.49 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SERVICES LYON DEMENAGEMENTS, sis 36 route nationale. 
69330. JONAGE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 de la rue Maréchal JOFFRE. 
 

 
ARRETENT 

  



Page 66 sur 76 

 
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 de la rue Maréchal JOFFRE sur 
une distance de 20 mètres, le 18 Mars 2016.   
 
 
 
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
 
ARTICLE 3: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
16 Mars 2016 – N° 16.55 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’assainissement et de voirie.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 28 rue Pierre DUPONT, à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660, du 16 au 22 mars 2016.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
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ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours. 
 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
17 Mars 2016 – N° 16.58 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ELIOR SERVICES. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de lavage des vitres.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier le 26 mars 2016.   
 
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
17 Mars 2016 – N° 16.59 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Mr Michel BASSI. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’évacuation de végétaux.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier le 01 avril 2016.   
 
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
 

ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
17 Mars 2016 – N° 16.60 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Mr Arnaud BABAYAN. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’élagage.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier le 09 avril 2016.   
 
 

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
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ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
18 Mars 2016 – N° 16.63 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ALTEAD. 78 allée Lumières. 01600. MASSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’une opération de grutage d’un transformateur. 
 

 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis rue PIERRE PAYS à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, 
le 30 mars 2016.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4 : Prescriptions Grand-Lyon. 
 
La direction de la voirie (vtpn) émet un avis favorable à votre demande. 
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Un constat photo a été réalisé avant vos travaux, la remise en état des lieux sera à votre charge, si des 
dégradations consécutives à votre intervention sont observées sur la voirie. 
Concernant l'alternat il sera  par feux tricolores et pas manuel. 
 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
22 Mars 2016 – N° 16.65 

 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ABI Travaux, sis 33 rue Ernest RENAN. 69120. VAULX EN 
VELIN. 
 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une façade. 
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par un alternat manuel, sis 06 rue du Pont à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, 
du 29 mars au 31 mars 2016 inclus.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4 : 

 
 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
24 Mars 2016 – N° 16.66 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’assainissement et de voirie.  
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ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite 28 rue Pierre 
DUPONT à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, du 29 mars au 08 avril 2016 inclus, de 07 heures 30  à 17 
heures 30.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation est mise en 
place par la rue des Grands-Violets, la rue Georges Clémenceau et la rue des Castors.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours. 
ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
24 Mars 2016 – N° 16.67 
 
Le Maire de COLLONGES 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 portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police 
de la circulation  à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser la circulation des véhicules chemin de Rochebozon avec  l’intersection 
de la rue Michel  69660 Collonges au Mont d’Or. 
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ARRETENT 
 
ARTICLE 1er : Un STOP est créé rue Michel au niveau de l’intersection avec le Chemin de Rochebozon  69660 
Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : En application des prescriptions de l’article 26-1 du Code de la Route, tout conducteur circulant 
sur la rue Michel désignée comme « voie non prioritaire », et abordant l’intersection avec le Chemin de 
Rochebozon  désignée comme « voie prioritaire », est tenu de marquer l’arrêt et de céder le passage aux 
véhicules circulant sur la dite voie. 
  
 
ARTICLE 3: Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 
R415-6 du Code de la Route. 
 
ARTICLE 4: Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R421-1 du Code de la Justice Administrative, 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 et publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans 
les mêmes conditions de délai. 
 
ARTICLE 7 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 
du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie, 
Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or 
 
 
25 Mars 2016 – N° 16.69 

 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 



Page 75 sur 76 

VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA sis 5 rue Fos sur mer. 69007. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement adduction eau potable.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 17 rue Georges CLEMENCEAU à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660, du 29 mars au 08 avril 2016 inclus.  
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 
29 Mars 2016 – N° 16.71 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de 

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SERPOLLET, sis 2 chemin du Génie. 69632. VENISSIEUX. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’une ligne ERDF.  
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ARRETENT 

  
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation avec un rétrécissement au droit de l’intervention au fur et à mesure de son 
avancement.  
 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier du 04 avril au 15 avril 
2016 inclus.  
 
 

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
 

ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 


