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I / Délibérations des Conseils Municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2016
16.22 Restaurant scolaire – révision du quotient familial et nouveaux tarifs de restauration scolaire et municipale
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération n°09.63 du 10 novembre 2009, mettant
en place le quotient familial pour le calcul du prix à la charge des familles, utilisant les services mis à leur disposition
(garderie, TAP, restaurant scolaire).
Il rappelle également la délibération n°16.16 du 6 juin 2016, établissant les nouveaux tarifs de la restauration scolaire
er
applicables à compter du 1 septembre 2016.
Le prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public est fixé par les collectivités territoriales
selon le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009.
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une tranche et
un tarif supplémentaires, et de modifier le mode de calcul du quotient familial, basé actuellement sur le revenu
imposable des ménages.
Monsieur le Maire propose :
- les tranches et les tarifs suivants :
Tranches mensuelles de Quotient Familial
Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 et 800 €
Quotient familial compris entre 801 et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

Prix du repas en €
(arrondi au nombre entier le plus proche)
3,00
3,40
3,80
4,20
4,60
5,00

En cas de non transmission des avis d’imposition par les familles, la tranche du quotient familial la plus haute sera
retenue pour la facturation.
Les tarifs de la restauration pour le personnel enseignant, municipal et personnel extérieur restent inchangés.
er
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1 septembre 2016.
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement
public, abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009,
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,
Oui l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
er

- DECIDE de créer une tranche et un tarif supplémentaires comme exposé ci-dessous à compter du 1 septembre
2016 :
- les tranches et les tarifs suivants :
Tranches mensuelles de Quotient Familial
Prix du repas en €
(arrondi au nombre entier le plus proche)
Quotient familial inférieur à 400 €
3,00
Quotient familial compris entre 401 et 800 €
3,40
Quotient familial compris entre 801 et 1200 €
3,80
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
4,20
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
4,60
Quotient familial supérieur à 2000 €
5,00

Page 3 sur 62

16.23 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : révision du quotient familial et nouveaux tarifs
Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement, s’applique depuis la
rentrée de septembre 2014.
Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½ (mercredi matin en
plus) au lieu de 4 jours comme aujourd’hui.
Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les communes.
Les TAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or les mardi et vendredi de
15h00 à 16h30. Ils donnent satisfaction aux enfants et aux parents.
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une tranche
supplémentaire du quotient familial.
La tarification mensuelle prendra en compte les jours d’inscription. Elle sera forfaitaire et calculée en fonction du
quotient familial.
Monsieur le Maire propose :
- les tranches et la tarification suivantes :
-

-

pour un jour d’inscription par semaine : de 2,00 € à 7,50 € par enfant et par mois sur 10 mois
Tranches mensuelles de Quotient Familial

Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP

Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 et 800 €
Quotient familial compris entre 801 et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €

2,00
3,00
4,25
5,50

Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

6,50
7,50

pour deux jours d’inscription par semaine : de 4,00 € à 15 € par enfant et par mois sur 10 mois
Tranches mensuelles de Quotient Familial

Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP

Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 et 800 €
Quotient familial compris entre 801 et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

4,00
6,00
8,50
11,00
13,00
15,00

er

Ces dispositions pourraient prendre effet au 1 septembre 2016.
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République.
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,
Oui l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire, de modifier le premier tarif à la baisse du quotient familial comme
er
exposé ci-dessous à compter du 1 septembre 2016 :
- les tranches et la tarification suivantes :
Tranches mensuelles de Quotient Familial

Quotient familial inférieur à 400 €

Tarifs mensuels de
l’inscription aux TAP
(1 jour par semaine)
2,00

Tarifs mensuels de
l’inscription aux TAP
(2 jours par semaine)
4,00
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Quotient familial compris entre 401 et 800 €
Quotient familial compris entre 801 et 1200 €
Quotient familial entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et
2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

3,00
4,25
5,50
6,50

6,00
8,50
11,00
13,00

7,50

15,00

16.24 Garderie du mercredi après-midi : révision du quotient familial et nouveaux tarifs
Monsieur le Maire rappelle que suite à la demande des parents, une garderie a été mise en place à la rentrée 2015, le
mercredi de 11h30 à 18h dans les locaux de l’école publique, pour les enfants résidant à Collonges au Mont d’Or.
Cette année, 12 enfants fréquentent cette garderie. Afin d’assouplir les conditions d’accueil, il est envisagé de mettre
en place, en plus de l’inscription permanente tous les mercredis, une inscription occasionnelle permettant aux parents
d’inscrire leur enfant en cas de besoin.
Pour cela, le règlement doit être modifié avec une tarification à l’unité.
Par ailleurs, dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une
tranche supplémentaire du quotient familial.
Monsieur le Maire propose :
-

les tranches et la tarification mensuelle suivantes pour une inscription permanente et régulière tous les
mercredis :

Tranches mensuelles du quotient familial
Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 € et 800 €
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

-

Montant forfaitaire mensuel par enfant
30 €
35 €
40 €
45 €
50 €
55 €

les tranches et les tarifs suivants pour une inscription occasionnelle :

Tranches mensuelles du quotient familial
Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 € et 800 €
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

Montant par mercredi par enfant
10 €
12 €
14 €
16 €
18 €
20 €

er

Ces dispositions pourraient prendre effet au 1 septembre 2016.
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,
Oui l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire du quotient familial comme exposé ci-dessous à compter du 1
septembre 2016 :
-

er

les tranches et la tarification mensuelle suivantes pour une inscription permanente et régulière tous les
mercredis :

Tranches mensuelles du quotient familial
Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 € et 800 €

Montant forfaitaire mensuel par enfant
30 €
35 €
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Quotient familial compris entre 801 € et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €
-

40 €
45 €
50 €
55 €

les tranches et les tarifs suivants pour une inscription occasionnelle :

Tranches mensuelles du quotient familial
Quotient familial inférieur à 400 €
Quotient familial compris entre 401 € et 800 €
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 €
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 €
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 €
Quotient familial supérieur à 2000 €

Montant par mercredi par enfant
10 €
12 €
14 €
16 €
18 €
20 €

16.25 Finances – Décisions budgétaires Modificatives n°2
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions modificatives n°2 du budget communal 2016
et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement.
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’opération 233 – Restaurant scolaire pour un montant de 5 000
€ sur le compte 21318 – Autres bâtiments publics.
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues.
Au Budget Primitif 2016, un montant de 15 618 € a été ouvert, concernant l’acoustique de la salle à manger du
restaurant scolaire. Des travaux de peinture étaient prévus sur 2017/2018.
Dans la mise en place de l’acoustique (toile tendue, bloc acoustiques,…), il y a une pertinence à réaliser les travaux de
rafraîchissement de peinture avant la pose des modules acoustiques pour éviter une dépose ultérieure plus coûteuse.
La proposition de l’entreprise PB Constructions s’élève à 17 588,40 €.
Le solde de 3 029,60 € servant à financer des travaux ou des achats complémentaires éventuels au restaurant scolaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016,
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour,
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de crédits,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

APPROUVE les Décisions Modificatives n°2 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que présentée dans
le tableau ci-dessous :

16.26 Médiathèque Municipale – Politique de régulation des collections
La Médiathèque de Collonges au Mont d’Or n’ayant pas une mission de conservation des documents, les
collections, pour répondre durablement aux besoins du public et demeurer attractives, ont besoin d’être
régulièrement renouvelées et entretenues. C’est ainsi que, parallèlement à l’actualisation du fonds par les
acquisitions, ont lieu des opérations appelées « désherbage » qui consistent à retirer des collections les
exemplaires qui pour des raisons d’état physique, d’usage ou de contenu nuisent à l’attractivité ou à la
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pertinence du fonds. Les spécialistes de sciences des bibliothèques s’accordent pour considérer que le taux
de renouvellement annuel des collections dans une bibliothèque doit être de 10% (10% de nouvelles
acquisitions, 10% de « désherbage »).
Ces opérations concernent documents imprimés et CD, le fonds de DVD étant encore trop récent pour être
concerné.
Compte tenu des capacités de stockage limitées dans la réserve, diverses solutions ont été mises en œuvre
ces dernières années, à savoir don de livres à une association de coopération, don de revues au public ou
destruction et valorisation comme papier à recycler.
L’association de coopération ne venant plus récupérer les livres, beaucoup de documents réformés restent
encore stockés. Après tri, un petit nombre d’entre eux peuvent être proposés à l’école publique et à la
crèche de Collonges au Mont d’Or : quelques albums, BD, revues, documentaires.
Pour le grand nombre restant de documents, il est proposé de modifier les modalités d’élimination des
documents en ajoutant l’organisation d’une vente de livres aux particuliers, dont la périodicité sera
fonction du nombre de documents réformés, sous forme d’évènement festif.
Le tarif de vente doit être suffisamment attractif pour :
- susciter la participation à l’opération d’un public le plus nombreux et le plus large possible,
- favoriser la vente du plus gros volume possible de documents
En outre, les opérations de régie doivent être simplifiées pour éviter des attentes, voire des conflits et des
erreurs de caisse le jour de la manifestation. Un tarif unique de vente des documents faciliterait les
opérations à la caisse.
La régie de recettes de la médiathèque sera modifiée par arrêté municipal et étendue à cette activité.
Proposition d’un tarif de vente aux particuliers des documents retirés des fonds de la médiathèque de 1€
par exemplaire, livre ou CD.
Les critères d’élimination et les formalités administratives découlant de cette régulation des collections
restent par ailleurs inchangés.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité avec le vote pour de Mme BAILLOT qui
souhaiterait un prix de vente à 2 €,
- FIXE un tarif unique de vente aux particuliers des documents retirés des fonds de la Médiathèque
Municipale à 1 € par exemplaire,
- DIT que les recettes seront inscrites au compte fonction 7088.
16.27 Organisation du remboursement des frais de mission dans le cadre d’un mandat spécial
Monsieur le Maire indique que l'exercice des missions municipales rend nécessaire pour les stagiaires et
bénévoles, l'accomplissement de déplacements sur le territoire national afin de se rendre à des congrès ou
de participer à des colloques intéressant l'action locale.
Ces missions étant accomplies dans le cadre de leur mission et présentant un intérêt communal, il paraît
opportun pour la commune d'assumer les frais de séjour et de transport liés à ces déplacements sur la base
d'un remboursement sur frais réels ou d'une prise en charge directe de ces frais par la commune, chaque
fois que cela s'avère possible.
La commune prendrait également à sa charge les frais d’inscription pour la participation aux congrès ou
colloques.
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Ces déplacements seraient effectués par des stagiaires ou bénévoles appartenant à des groupes ou
commissions municipales à qui serait confié un mandat spécial par délibération du Conseil Municipal.
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu l’annexe à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement de la
liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des
établissements publics locaux pouvant être exigés par le comptable,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE que la commune prendra à sa charge les frais de séjour et de transport et, le cas échéant, les frais
d’inscription des stagiaires et bénévoles communaux qui, dans le cadre d’un mandat spécial confié par le
conseil municipal, effectueraient des déplacements pour se rendre :
-aux congrès
-auprès d’autres collectivités dans le cadre de missions de représentation
-à des colloques ou conférences ayant pour thème un objet local
- DECIDE que le champ géographique des déplacements liés à l’exercice de ce mandat spécial est limité au
territoire national
- DECIDE que les frais de séjour et de transport feront l'objet d'un remboursement forfaitaire, dans la limite
du montant des indemnités de mission allouées aux agents de l’État.
Les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel le stagiaire ou
bénévole joint les factures qu’il a acquittées et précise son identité, son itinéraire ainsi que les dates de
départ et de retour.
- DECIDE que les frais d’inscription aux congrès ou colloques seront directement pris en charge par la
commune.
- DIT que les crédits nécessaires pour assurer le règlement des dépenses concernées seront inscrits au
budget communal à l'article 6532
16.28 Révision statutaire du Syndicat Mixte des Mont d’Or
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Mont d’Or
lors de sa réunion le 8 juin 2016, a adopté à l’unanimité la révision statutaire du syndicat.
Les modifications portent sur les articles 2, 5, 14 et 16 des statuts.
Article 2 :
L’objet du Syndicat Mixte étant complété comme tel :
« Le Syndicat a pour objet, dans le respect des droits des personnes publiques et privées concernées par le
site, de concevoir, programmer, réaliser ou faire réaliser tous travaux et aménagements concourant à la
préservation, la restauration du patrimoine naturel et bâti, au maintien de l’activité agricole, à la mise en
valeur des Monts d’Or et de ses liaisons avec la Saône, ainsi que tous équipements nécessaires à l’accueil
du public dans le respect de ce patrimoine local.
Une charte d’objectif pour les espaces naturels et agricoles définit la nature des interventions que le
syndicat considère comme compatible avec le caractère naturel et agricole des Monts d’Or. Elle constitue la
référence de l’action du syndicat mixte et de ses partenaires publics ou privés.
La modification du contenu de la charte approuvée en même temps que le présent statut ne pourra se faire
qu’à l’unanimité des membres du syndicat que par délibération du comité syndical approuvée à la majorité
qualifiée des 2/3 des membres présents.
Article 5 :
Le comité syndical est composé de :
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1/ deux délégués par commune et deux suppléants,
2/ un délégué et un suppléant désigné par le Conseil départemental du Rhône,
3/ quatre délégués et quatre suppléants désignés par la Métropole de Lyon.
Les délégués métropolitains sont de préférence choisis parmi les élus exerçant leur mandat électif à
l’échelle du périmètre du syndicat.
Les délégués sont désignés pour la durée du mandat qu’ils exercent dans l’assemblée qui les mandate.
La répartition des voix délibératives est la suivante :
- 3 vois délibératives par délégué représentant chaque commune,
- 7 voix délibératives par délégué représentant le Conseil départemental du Rhône,
- 16 voix délibératives par délégués représentant la Métropole de Lyon.
Article 14 :
Les participations financières des membres passant de :
Département du Rhône : 4%
Métropole de Lyon : 40% à 76%
Communes : 20%
* Pour 2017 :
- Département du Rhône : 4,38%
- Métropole de Lyon : 73,68 %
- Communes : 21,94%
* pour 2018 et suivants :
- Département du Rhône : 4,52%
- Métropole de Lyon : 72,88%
- Communes : 22,60%
Article 16 :
Le comité syndical délibère sur l’extension des attributions et les modifications statutaires à opérer. Cellesci seront subordonnées à l’accord unanime de tous les membres du syndicat.
Le comité syndical délibère sur l’extension des attributions et les modifications statutaires à opérer.
Celles-ci s’effectuent par délibération du comité syndical approuvée à la majorité qualifiées des 2/3 des
membres présents.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE les modifications statutaires telles que présentées.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2016
16.30 SIGERLy : Modification statutaire n°1 relative aux statuts du 15 décembre 2015
Monsieur le Maire rappelle que dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un
souci de cohérence de la politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat de gestion des
énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat départemental d’énergie du Rhône (SYDER) se sont
rapprochés afin d’organiser le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et l’extension du périmètre du
SIGERLy au 1er janvier 2017 aux communes initialement membres du SYDER situées sur le territoire de la
Métropole de Lyon à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions,
Quincieux et Solaize. Ainsi, au cours de l’année 2016, l’ensemble des acteurs concernés ont été invités à
délibérer sur ce projet.
La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts. Elle a
pour objet d’étendre le périmètre du syndicat aux 10 communes susmentionnées et de modifier la liste des
membres adhérents aux compétences « à la carte » à compter du 1er janvier 2017.

Page 9 sur 62

En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur :
Article 1er – Dénomination – composition :
- Ajout pour la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » :
adhésion de la Métropole de Lyon pour les territoires de Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy
l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize.
- Ajout pour l’exercice de la compétence « éclairage public » : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage,
Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous réserve de délibération du Conseil
Municipal).
- Ajout pour la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux » : Chassieu, Corbas, Givors,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous réserve de délibération du
Conseil Municipal).
Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales induites par cette
modification de périmètre sera déterminés au 31 décembre 2016 conjointement par le SYDER, le SIGERLy
et la Métropole de Lyon.
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à compter du 1er janvier
2017,
- PREND ACTE que l’extension de périmètre du SIGERLy n’entraine aucune modification des articles 6 et 7
des statuts déterminants les modalités de gouvernance du syndicat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier notamment ceux
concernant les modalités financières et patrimoniales induites par l’ensemble de ces transferts

16.31 Organisation d’élections primaires par un parti politique – Modalités de mise à disposition de
locaux municipaux – Approbation
Monsieur le Maire, donne lecture de l’exposé suivant :
Par lettre en date du 25 mai 2016, la commission départementale d’organisation de la primaire ouverte de
la droite et du centre dans le Rhône et la Métropole de Lyon a demandé à bénéficier de la mise à
disposition de certains locaux municipaux afin d’y tenir des élections primaires les dimanches 20 et 27
novembre 2016.
Les modalités de prêt de salles aux partis politiques ont été récemment rappelées dans une circulaire du 22
février 2016 du ministère de l’intérieur adressée aux Préfets et sont codifiées par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
En effet, l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « des locaux
communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte-tenu des
nécessités de services et du maintien de l’ordre public. Le Conseil Municipal fixe, en tant que besoin, la
contribution due à raison de cette utilisation. »
En application des textes précités, il est proposé de réserver une suite favorable à la demande formulée par
la commission départementale d’organisation de la primaire ouverte de la droite et du centre dans le
Rhône et la Métropole de Lyon.
De manière plus générale et en anticipation d’éventuelles demandes ultérieures, il apparaît souhaitable de
déterminer les conditions générales de telles mises à disposition dans l’hypothèse de sollicitations
analogues.
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Ce « règlement d’utilisation » présente par ailleurs l’avantage de garantir le respect du principe d’égalité
dans le traitement des demandes, quelle que soit la formation politique concernée.
La demande doit être adressée par écrit, dans des délais suffisants pour permettre son traitement.
L’utilisation de la salle comprend :
- la mise à disposition des matériels et mobiliers nécessaires aux scrutins (tables, chaises, isoloirs, urnes, …)
et à l’accessibilité des lieux de vote (plans inclinées, etc.),
- l’entretien et le gardiennage des locaux,
- la livraison et le montage/démontage des bureaux de vote,
- la mise en place éventuelle d’une permanence d’astreinte des services techniques, lorsque les opérations
susmentionnées mobilisent des agents municipaux.
C’est dans ces conditions que nous vous proposons de fixer les règles suivantes :
- sur le principe et dans les limites fixées à l’article L 2144-3 précité, la commune de Collonges au Mont d’Or
accorde à tout parti politique régulièrement déclaré, ou structure organisant une primaire, le droit d’utiliser
des locaux municipaux afin d’y tenir des élections primaires, contre une contribution financière d’un
montant de 200 € par tour,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE les règles de mise à disposition de locaux municipaux pour l’organisation d’élections primaires
par toute structure politique telles que mentionnées ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
16.32 Demande de subvention sollicitée par la société 3f-Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de
l’opération de construction de 4 logements individuels sociaux situés 2 rue Gayet à Collonges au Mont
d’Or
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire informe que la société 3f-Immobilière Rhône-Alpes a projeté une opération de
construction de 4 logements individuels sociaux située 2 rue Gayet à Collonges au Mont d’Or.
Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée d’un T3 et de trois T4 pour une surface utile de 310 m2, a
fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la métropole de Lyon en
date du 26 septembre 2011, prorogée le 9 mars 2015. Le financement des logements sera réalisé selon la
répartition suivante : 3 PLUS et 1 PLAI.
Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de
financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention totale à hauteur de 35 € par m2 de
surface utile, soit 72 498 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante pour Collonges au Mont
d’Or:
- 8 050 € pour la réalisation de 3 logements PLUS,
- 2 800 € pour la réalisation de 1 logement PLAI.
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation légale fixée
par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de répondre aux enjeux
du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est pleinement associée.
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les
communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du prélèvement
opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les communes
directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens
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immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.
302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre.
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs années au
prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE d’accorder une subvention à la société 3f-Immobilière Rhône-Alpes d’un montant de 10 850 € au
titre de l’opération de construction de 4 logements individuels sociaux situés 2 rue Gayet,
- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,
- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 2016
16.33 Ecole élémentaire projet classe piscine – versement d’une subvention
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention de l’enseignante de CE2 de l’école
élémentaire publique afin de proposer aux 23 élèves de sa classe une classe natation à Vaujany en Isère du
14 au 18 novembre 2016.
Monsieur le Maire rappelle que la circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la
natation à l’école élémentaire stipule qu’apprendre à nager à tous les élèves est « une priorité nationale,
inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences ».
Cette classe permettrait aux élèves de bénéficier ainsi d’un cycle de 8 séances de natation.
Une telle organisation représente un coût compte tenu des exigences d’encadrement pour la natation : 2
Brevets d’Etat d’Educateurs Sportifs des Activités de la Natation (BEESAN) et 2 animateurs BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), mais aussi un coût de transport entre le centre d’hébergement et la
piscine de Vaujany.
Le montant total de cette classe est estimé à 6 650 €, et des demandes de subventions seront déposées
auprès des associations de parents d’élèves, du Sou des Ecoles, sachant qu’une participation sera
demandée aux parents.
Le montant de la subvention demandée à la commune s’élève à 1 380 €. Elle permettrait la prise en charge
de l’encadrement BAFA et BEESAN, soit une participation de 60 € par élève.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE le versement d’une subvention de 1 380 € à la coopérative scolaire,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques nécessaires
à l’exécution de la présente délibération,
- PRECISE que le montant sera pris sur l’article 6574 « subventions » du Budget Primitif 2016
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16.34 Finances – Décisions budgétaire Modificatives n°3
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°3 du budget
communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section de fonctionnement.
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’article 6574 – Subventions.
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues.
La classe natation étant prévue du 14 au 18 novembre 2016 nécessite un encadrement très diplômé et cela
nous amène à prendre en charge les 2 Brevet d’Etat d’Educateurs Sportif des Activités de la Natation
(BEESAN) et 2 animateurs BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) pour un montant de 1 380
€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016,
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour,
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de crédits,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

APPROUVE les Décisions Modificatives n°3 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que
présentées dans le tableau ci-dessous :
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II / Décisions du Maire
4 Juillet 2016 – 16.66 concession au cimetière communal N° 8 NC (n° d’ordre : 1810)
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 WILLEY Yvette 12 Meadowgate URMSTON MANCHESTER
(Gde Bretagne), Madame THINEY Simone 21 rue de Chavannes 69660 COLLONGES AU MONT D’OR,
Monsieur THINEY Henri 19 rue de Chavannes 69660 COLLONGES AU MT D’OR,
tous ayants droit de M. THINEY Pierre,
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. THINEY Pierre, cités sis-dessus, le renouvellement de la
concession d’une durée de 15 ans, à compter du 1er mars 2011 valable jusqu’au 28 février 2026, 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
4 Juillet 2016 – 16.67 concession au cimetière communal N° 150-151 NVC (n° d’ordre : 1811)
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 Monsieur PEYRUSSON Charles-Edouard, 6 rue du Pont 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 PEYRUSSON Charles-Edouard, une concession d’une durée de 15 ans à
compter du 23 juin 2016 valable jusqu’au 22 juin 2031 et de 5,75 mètres superficiels.
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Article 2 : La recette correspondante de 350,64 € 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
4 Juillet 2016 – 16.68 concession au cimetière communal N° 152 NVC (n° d’ordre : 1812)
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 Monsieur et Madame MALIAN Jérôme, 9 chemin de Moyrand
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 leur famille

DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame MALIAN Jérôme, une concession d’une durée de 30 ans à
compter du 28 juin 2016 valable jusqu’au 27 juin 2046 et de 2,50 mètres superficiels.
Article 2 : La recette correspondante de 228,68 € 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
4 Juillet 2016 – 16.69 concession au cimetière communal N° 3 NC (n° d’ordre : 1813)
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,
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Considérant la demande présentée par les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique 29 chemin de
Fond Rose 69300 CALUIRE ET CUIRE tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans
le cimetière communal,

DECIDE
Article 1 : Il est accordé aux Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique, le renouvellement de la
concession d’une durée de 30 ans à compter du 22 janvier 2015 valable jusqu’au 21 janvier 2045 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
4 Juillet 2016 – 16.70 SACEM – Reconduction des contrats généraux de représentation – Médiathèque
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 l’intérêt pour la commune de mettre à disposition du public de la médiathèque des procédés
de communication des œuvres musicales,
Considérant qu’il est nécessaire de payer une redevance à la SACEM pour permettre cette diffusion en
toute légalité,
Vu les contrats généraux de représentation – musique de sonorisation
consultation – de la SACEM,

et appareil individuel de

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de reconduire les contrats généraux de représentation – musique de sonorisation et
appareil individuel de consultation – avec la SACEM, domiciliée 225 avenue Général de Gaulle 92200
Neuilly sur Seine pour l’exploitation de la Médiathèque communale.
Les contrats sont conclus pour une période d’un an, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et seront reconduits
par période annuelle.
Le coût annuel des contrats s’élève à :
- Sonorisation des parties communes : 104,75 €
- Appareil individuel de consultation, projection et écoute : 68,01 €
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 ;

15 Juillet 2016 – 16.71 Contrat de maintenance des copieurs – 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 portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant qu’il est nécessaire que les copieurs soit sous contrat pour la maintenance,
Vu la proposition de contrat par la société CFI Maintenance Informatique,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un contrat de maintenance des copieurs avec la Société CFI Maintenance
Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant :
- copie couleur : 0,044 €
- copie noir : 0,0044 €
- copie noir pour les imprimantes : 0,0138 €
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er juillet 2016 et son échéance est fixée au
30 juin 2017.
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 ;
18 Juillet 2016 – 16.72 Convention Réparation toiture lavoir de Braizieux - 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 souhaite restaurer la toiture du lavoir de Braizieux avec l’aide financière du
Syndicat Mixte des Monts d’Or,
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Vu la proposition de convention transmise par le Syndicat Mixte des Monts d’Or,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or la convention définissant les
modalités de financement pour la restauration de la toiture du lavoir de Braizieux. Le Syndicat Mixte des
Monts d’Or a inscrit à son budget un montant prévisionnel pour l’opération de 1 540 € HT. Le règlement
interviendra sur présentation par la commune des factures acquittées.
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 Juillet 2016 – 16.73 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Le Lugdunum Jazz Band »
– 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 tenue du spectacle le 11 septembre 2016 en plein air à Trèves
Pâques à Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Arts Scènes Lapin,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « Le Lugdunum Jazz Band » de l’Association Arts Scènes Lapin, sise 5 bis route du Tignot, 69270
Couzon au Mont d’Or. Le spectacle se tiendra le dimanche 11 septembre 2016 en plein air à Trèves Paques
de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 13h00. Le spectacle sera reporté le 18 septembre 2016 en cas de pluie.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens,
- la prise en charge du coût du spectacle de 800 € 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 ;
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26 Juillet 2016 – 16.74 Contrat d’entretien et de maintenance de l’horloge et de l’installation électrique
des sonneries de cloches de l’église du bourg– 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 signer un contrat d’entretien et de maintenance de l’horloge et de
l’installation électrique des sonneries de cloches de l’église du bourg,
Considérant la proposition faite par l’entreprise DESMARQUET, sise 7 quai des Etroits, à LYON (69005),
DECIDE
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat d’entretien et de maintenance de l’horloge et de l’installation
électrique des sonneries de cloches de l’église avec l’entreprise DESMARQUET. L’entretien comprend le
graissage et la vérification des mécanismes, la fourniture des ingrédients de nettoyage, de l’huile
d’horlogerie et de la graisse, les frais de déplacements et main d’œuvre.
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an prenant effet au 1er janvier 2017. Il est renouvelable
par reconduction expresse au maximum deux fois.
Le montant annuel du contrat s’élève à : 497,92 € HT, soit 597,50 € TTC.
Le prix est révisable chaque année selon les indices officiels.
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 ;
26 Juillet 2016 – 16.75 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle ciné concert « Charlie
Charlot » – 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 tenue du spectacle le vendredi 2 juin 2017 à 21h45 en plein air sur
l’esplanade de la Médiathèque à Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Lézards Dorés,
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DECIDE

Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
ciné concert « Charlie Charlot » de l’Association Lézards Dorés, sise 31 rue Imbert Colomès, 69001 LYON. Le
spectacle se tiendra le vendredi 2 juin 2017 à 21h45 en plein air sur l’esplanade de la Médiathèque. Le
spectacle sera déplacé en cas de pluie à la salle des fêtes de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de restauration pour trois personnes,
- la prise en charge du coût du spectacle 1 750 € 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 ;
26 Juillet 2016 – 16.76 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Un con peut en cacher un
autre» – 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 tenue du spectacle le vendredi 4 novembre 2016 à la Salle des
Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par la SARL DEMAIN C RELACHE,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « un con peut en cacher un autre » de la SARL DEMAIN C RELACHE, sise chemin de Perceval,
71000 MACON. Le spectacle se tiendra le vendredi 4 novembre 2016 à 20h45 à la Salle des Fêtes de
Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de deux chambres d’hôtel avec petit déjeuner et la restauration pour 2 personnes le soir +
catering dans les loges,
- la prise en charge du coût du spectacle : 2 500 € TTC.
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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 ;
26 Juillet 2016 – 16.77 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « L’Albertmondialiste » –
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 tenue du spectacle le samedi 5 novembre 2016 à la Salle des
Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par la SARL DEMAIN C RELACHE,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « L’Albertmondialiste » de l’entreprise TACET, sise 4 rue de Cerisoles, 75008 PARIS. Le spectacle
se tiendra le samedi 5 novembre 2016 à 20h45 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de un repas chaud le soir du spectacle, d’un catering et d’un hébergement,
- la prise en charge du coût du spectacle : 1 500 € 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 ;
26 Juillet 2016 – 16.78 Fixation du prix des places du Festival Humour
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, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’un Festival
Humour, les 4 et 5 novembre 2016,
Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au Festival Humour des 4 et 5 novembre 2016 de la manière
suivante :
-

Adultes (à partir de 15 ans) : 12 euros pour chaque séance
Enfants de moins de 15 ans et chômeurs : 7 euros pour chaque séance

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article
7062
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 Juillet 2016 – 16.79 Fixation du prix des places du Spectacle de Noël
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, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’un spectacle de
Noël « la Poupée au Fond du Placard », le vendredi 2 décembre 2016,
Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au spectacle de Noël « La Poupée au Fond du Placard » le
vendredi 2 décembre 2016 de la manière suivante :
-

Adultes (à partir de 15 ans) : 5 euros
Enfants de moins de 15 ans : gratuit

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article
7062
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 :
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-

Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;

26 Juillet 2016 – 16.81 Contrat de prestation technique pour le Festival Humour – 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 un festival humour les 4 et 5 novembre 2016 à la Salle des Fêtes de
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 du festival humour à la Salle des
Fêtes de Collonges au Mont d’or les 4 et 5 novembre 2016.
Le montant de la prestation s’élève à 1011,24 € 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 ;
11 Août 2016 – 16.82 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « La poupée au fond du
placard » – 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 tenue du spectacle le vendredi 2 décembre 2016 à la Salle des
Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’association Le 30ème jour de la Lune,
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DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « La poupée au fond du placard » de l’association Le 30ème jour de la Lune, sise 10 place de la
Mairie, 71580 Frontenaud. Le spectacle se tiendra le vendredi 2 décembre 2016 à 17h00 et à 20 h00 à la
Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de 3 repas chaud le midi et le soir du spectacle, de catering,
- la prise en charge du coût du spectacle : 2 450 € 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 ;
5 Septembre 2016 – 16.83 Contrat de cession du droit d’exploitation de la conférence « Heureux
Vagabondage » – 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 tenue de la conférence le vendredi 7 octobre 2016 à la
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes à la conférence,
Vu le projet de contrat proposé par les conférenciers,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation de la conférence « heureux
Vagabondage », sise 16 rue Eugène Arnaud, 26400 Crest. La conférence se tiendra le vendredi 7 octobre
2016 à 13h30 pour les scolaires et à 20 h30 pour le public à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- la prise en charge du coût de la conférence : 350 € TTC.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232
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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 ;
6 Septembre 2016 – 16.84 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Ah qu’il est bon
d’être une femelle ! » – 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 tenue du spectacle le samedi 5 novembre 2016 à la Salle des
Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’association Art’scenic,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « Ah qu’il est bon d’être une femelle ! » de l’association Art’scenic, sise 80 avenue Denis Delorme,
69160 Charbonnières-les-Bains. Le spectacle se tiendra le samedi 5 novembre 2016 à 20h35 en première
partie d’Albert Meslay à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de repas pour deux personnes le soir du spectacle,
- la prise en charge du coût du spectacle : 300 €.
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 ;
8 Septembre 2016 – 16.85 Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice des
Animaux au titre de l’année 2017
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 Rural et notamment ses articles L211-24 et suivants,

Page 25 sur 62

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 les obligations de la Commune en matière accueil et de garde des chiens et chats trouvés errants ou
en état de divagation,
Vu la convention conclue avec la Société Protectrice des Animaux en vue d’assurer la capture, le
ramassage et le transport à la fourrière des animaux errants, dangereux ou abandonnés,
Considérant l’intérêt de renouveler la convention au titre de l’année 2017,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de renouveler la convention complète de prise en charge, de capture et
d'enlèvement des animaux avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25,
quai jean Moulin 69002 Lyon pour l’année 2017 pour un coût de 0,35 € par habitant soit un montant
annuel de 1 398,25 € TTC
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2017
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 ;
9 Septembre 2016 – 16.86 concession au cimetière communal N° 293 NC (n° d’ordre : 1814) RETHORET
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 RETHORET Madeleine domiciliée chez M. et Mme
HENRIOUX Henri 19 rue Pierre Dupont 69660 COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir le
renouvellement de la 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 RETHORET Madeleine, le renouvellement de la concession d’une durée
de 30 ans à compter du 19 octobre 2012 valable jusqu’au 18 octobre 2042 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.
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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
- Receveur municipal
- Titulaire de la concession
9 Septembre 2016 – 16.87 concession au cimetière communal N° 192-193 AC (n° d’ordre : 1815) LACROIX
MERCIER VONDIERE
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 LACROIX Yvonne 19 rue Gambetta 69270 FONTAINES
SUR SAONE tendant à obtenir le renouvellement de la 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 LACROIX Yvonne, le renouvellement de la concession d’une durée de 15
ans à compter du 24 septembre 2012 valable jusqu’au 23 septembre 2027 et de 6,90 mètres superficiels.
Article 2 : La recette correspondante de 420,76 € 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

9 Septembre 2016 – 16.88 concession au cimetière communal N° 9 NC (n° d’ordre : 1816) SALFATI
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 SALFATI Jeanne 92 montée des Balmes 69009 LYON
tendant à obtenir le renouvellement de la 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 SALFATI Jeanne, le renouvellement de la concession d’une durée de 30
ans à compter du 17 décembre 2012 valable jusqu’au 16 décembre 2042 et de 3 mètres superficiels.

Page 27 sur 62

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
9 Septembre 2016 16.89 concession au cimetière communal N° 116-117 AC (n° d’ordre : 1817) ROLLE
SAUMON
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 ROLLE Simone 20 rue de Chavannes 69660 COLLONGES
AU MONT D’OR tendant à obtenir le renouvellement de la 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 ROLLE Simone, le renouvellement de la concession d’une durée de 15
ans à compter du 1er octobre 2011 valable jusqu’au 30 septembre 2026 et de 5,75 mètres superficiels.
Article 2 : La recette correspondante de 350,64 € 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
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III / Arrêtés Municipaux
6 Juillet 2016 – N° 16.163
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 DEMECO, sis 47 chemin de PENNACHY. 69505. ST GENIS
LAVAL.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue GAYET à
COLLONGES AU MONT D’OR.
ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant le déménagement décrit ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite les 20 et 21
juillet 2016 rue GAYET à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2 : Une déviation est mise en place depuis la route de ST ROMAIN par les chemin de MERCUIRE et
BRAIZIEU. Une information de rue barrée est mise en place aux intersections chemin de Braizieu/rue Gayet
et route de St Romain/Gayet.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’Incendie 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 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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6 Juillet 2016 – N° 16.164
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 ALIZE déménagement.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 38 de la rue de CHAVANNES à
COLLONGES AU MONT D’ OR.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisés par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, du 11 au 12 août 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.
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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8 Juillet 2016 – N° 16.170
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 ACR international mobility.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement chemin des Ecoliers à
COLLONGES AU MONT D’ OR.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisées par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, excepté devant l’entrée charretière du restaurant
scolaire les 21, 22, 25, 26 juillet 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début du déménagement.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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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12 Juillet 2016 – N° 16.171
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 sis 42 chemin de Renaison. 69800. SAINT-PRIEST.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement GRDF.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions
habituelles de circulation du 18 juillet au 01 août 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une distance de 30
mètres des deux côtés de la chaussée.
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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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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8 Juillet 2016 – N° 16.172
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 GAUTHEY sis 6 rue Georges Méliès. 69680. CHASSIEU.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement GRDF, au 04 de la rue Maréchal
JOFFRE à COLLONGES AU MONT D’ OR.
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 des travaux du 25 juillet au 10 août
2016 inclus.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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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12 Juillet 2016 – N° 16.173
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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. CORBAS.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue PASTEUR
entre la rue de la PELONNIERE et la côte VENIERE du 27 juillet au 05 août 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Durant la fermeture des
informations de rue barrée sont apposées en haut de la côte VENIERE, et à l’angle des carrefours avenue de
la GARE/PELONNIERE et Maréchal JOFFRE/PASTEUR. Une déviation est mise en place par le passage à
niveau depuis la rue Maréchal JOFFRE côté Ouest de la gare et par l’avenue de la GARE côté Est de la gare.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’incendie 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.
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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.
18 Juillet 2016 – N° 16.176
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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. CORBAS.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue PELONNIERE
entre Le quai de la LIBERATION et la rue PASTEUR du 29 août au 09 septembre 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux, rue de la PELONNIERE.
Durant la fermeture une information de rue barrée est apposée à l’angle du quai de la LIBERATION.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’incendie 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.
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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.

18 Juillet 2016 – N° 16.177
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 Monsieur MAURO Vincent.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement 06 rue de Trèves-Pâques à
COLLONGES AU MONT D’ OR.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit sur une place face au bureau de tabac du vendredi 22 juillet 2016
18 heures au samedi 23 juillet 2016 12 heures.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début du déménagement.
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ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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 Juillet 2016 – N° 16.178
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 MGB TP, sis 140 rue Frédéric MONIN. 69440. MORNANT.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un aménagement de sécurité.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite route de ST
ROMAIN du 26 juillet au 10 août 2016 inclus puis du 23 au 31 août inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation sauf PL est
mise en place depuis le RD 89 à hauteur du TOURVEON par le chemin de MOYRAND, les rues de
CHAVANNES, de la MAIRIE et le chemin d’ECULLY. L’entreprise se charge de mettre en place les
informations nécessaires en amont du RD 89 en ce qui concerne l’interdiction aux PL.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains.
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
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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 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.
19 Juillet 2016 – N° 16.179
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 sis 42 chemin de Renaison. 69800. SAINT-PRIEST.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement GRDF.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions
habituelles de circulation du 18 juillet au 29 JUILLET 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une distance de 30
mètres des deux côtés de la chaussée au droit du N°7 du chemin du CHAMP.
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: 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: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.

21 Juillet 2016 – N° 16.181
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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’association OGEC Jeanne d’Arc 2 Allée du Colombier 69660 Collonges au
Mont d’Or en date du 11 juillet 2016.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de l’organisation de la Brocante Vide Grenier de
l’Ecole Jeanne d’Arc qui aura lieu rue Pierre Pays 9660 à Collonges au Mont d’Or le dimanche 25 septembre
2016, et afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation ;

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant l’organisation de la brocante, la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre
Pays, de l’intersection avec la rue d’Island à l’intersection avec la rue des Varennes 69660 à Collonges au
Mont d’Or le dimanche 25 septembre 2016.
Une déviation sera mise en place par les rues :
 sens Nord Sud : rue d’Island - Quai d’Illhaeusern 69660 à Collonges au Mont d’Or.
sens Sud Nord : rue des Varennes – rue de la Plage – Quai d’Illhaeusern 69660 Collonges au Mont d’Or.
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ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite rue des Varennes, en sens montant vers la rue Pierre
Pays 69660 Collonges au Mont d’Or, le dimanche 25 septembre 2016.

ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or
(mis à part pour les revendeurs), le dimanche 25 septembre 2016.

ARTICLE 4 : La circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or le
samedi 24 septembre 2016 de 14h00 à 17h00, le temps du traçage au sol, pour matérialiser les
emplacements. (Voir déviation Article 1er).

ARTICLE 5: La circulation des véhicules de sécurité et de secours devra être assurée.

ARTICLE 6 : L’association devra aviser les riverains, de la rue barrée, par des papillons d’information ou en
allant directement à leur domicile.

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.

ARTICLE 8 : Les Services Techniques 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,
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
26 Juillet 2016 – N° 16.182
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 déménagement.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 de la rue Général De
GAULLE à COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisés par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, le 01 août 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.
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 Juillet 2016 – N° 16.183
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 GENOUX déménagement.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 08 de la rue des 4 chemins à
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660.
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ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisés par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, le 11 août 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.
9 Août 2016 – N° 16.195
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la vitesse de circulation des véhicules et de faciliter le passage
des piétons route de Saint Romain à Collonges au Mont d’Or - 69660 (Rhône).
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Le sens prioritaire des véhicules route de Saint Romain 69660 Collonges au Mont d’Or, est
modifié comme indiqué ci-dessous :
-

Un alternat de circulation avec sens prioritaire dans le sens Saint Cyr au Mont d’Or Saint Romain au
Mont d’Or sera mis en place et signalé par des panneaux de signalisation.

ARTICLE 2: Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes
conditions de délai.
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.
1er Septembre 2016 – N° 16.196
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la vitesse de circulation des véhicules et de faciliter le passage
des piétons rue Pierre Pays à Collonges au Mont d’Or - 69660 (Rhône).
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Afin de sécuriser le passage des piétons, un cheminement piétons sera créé rue Pierre Pays
69660 Collonges au mont d’Or, entre l’angle de l’avenue de la Gare jusqu’à l’entreprise Solvay 69660
Collonges au Mont d’Or.
Article 2 : La circulation des véhicules rue Pierre Pays sera réglementée comme suit :
Les usagers, venant de l’entreprise Solvay et se dirigeant vers la Gare, rue Pierre Pays devront céder la
priorité aux usagers circulant en sens opposé.

ARTICLE 3: Afin de limiter la vitesse des véhicules, une zone 30km/h sera créée rue Pierre Pays 69660
Collonges au mont d’Or, entre l’angle de l’avenue de la Gare jusqu’à l’entreprise Solvay 69660 Collonges au
Mont d’Or.
ARTICLE 4 : Les infractions à l’article 3 seront punies d’une contravention de quatrième classe
conformément à l’article R412-28 du Code de la Route
ARTICLE 5 : Les dispositions définies par l’article 1er et 2, prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation routière par le service Voirie du Grand Lyon.

ARTICLE 6 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes
conditions de délai.
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.
9 Août 2016 – N° 16.197
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
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VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SOGEA Rhone Alpes 5 rue de Fos sur Mer Port Edouard
Herriot 69007 Lyon.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement AEP au 4 rue de la République
69660 Collonges au mont d’Or.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions
habituelles de circulation du mardi 16 aout au vendredi 19 aout 2016.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit devant le 4 rue de la république Collonges au
Mont d’Or, sur 4 places de stationnement en zone bleue .
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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.

ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.
9 Août 2016 – N° 16.198
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
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VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SN SERRURERIE METTALERIE 38 route de Brignais 69230
Saint Genis Laval
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’une dépose et repose du nouveau vitrage de la
façade de la pharmacie au 5 rue de la République 69660 Collonges au mont d’Or.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite au niveau du 5
rue de la république 69660 Collonges au Mont d’Or le jeudi 18 aout 2016.
ARTICLE 2 : Un panneau rue barrée sera mis en place à l’angle de la rue de trêves Pâques et de la rue de la
République 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit devant le 5 rue de la république Collonges au
Mont d’Or, sur 4 places de stationnement en zone bleue .
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’incendie et de secours ainsi que des TCL dont les horaires de passage sont les suivants : 11h37,
12h23, 13h08, 13h52.
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: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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 Août 2016 – N° 16.199
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;

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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en
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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.
En raison de l’organisation d’un marché aux Plantes organisé le dimanche 4 septembre 2016 par
l’association C Clair il y a lieu de réglementer le stationnement sur le parking du marché Bio rue de la plage
69660 Collonges au Mont d’Or.

ARRETE
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous véhicules sera interdit le dimanche 4 septembre 2016 de 6h à 20h,
sur le parking du marché bio, rue de la Plage 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur la Place de la Tour 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 3: L’accès éventuel des riverains, des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être
assuré.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le vendredi 2
septembre 2016.
ARTICLE 5 : La Gendarmerie et l’Agent 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,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges
11 Août 2016 – N° 16.200
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
En raison de l’organisation d’une matinée concert « Musique à Trêves Pâques » organisée par la
municipalité, qui se déroulera le dimanche 11 septembre 2016, ou reportée au dimanche 18 juin en cas de
pluie, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement Place de la Tour 69660 Collonges au Mont
d’Or.
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ARRETE
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous véhicules sera interdit le dimanche 11 septembre 2016 de 8h à 14h,
place de la Tour 69660 Collonges au Mont d’Or, sur les trois premières places (côté BNP) de la zone bleue.
En cas de pluie le dimanche 11 septembre 2016, la manifestation sera reportée au dimanche 18 septembre
2016 et le stationnement sera interdit de 8h00 à 14h00, Place de la tour sur les trois premières places (côté
BNP) de la zone bleue.
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur la Place de la Tour 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 3: L’accès éventuel des riverains, des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être
assuré.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le lundi 5
septembre 2016, (où le lundi 12 septembre 2016 en cas d’annulation du dimanche 11 septembre
2016).
ARTICLE 5 : La Gendarmerie et l’Agent 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,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges

24 Août 2016 – N° 16.207
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 Monsieur LAGOUARDE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 01bis rue Pierre TERMIER à
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisés par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, le 27 août 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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 Août 2016 – N° 16.208
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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. 69200.
VENISSIEUX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ENEDIS.
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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, rue PIERRE TERMIER à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
du 29 août au 16 septembre 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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 Septembre 2016 – N° 16.211
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 SAS IMABAT, sis 54 rue Paul VERLAINE. 69100.
VILLEURBANNE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de montage d’une grue.
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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 43 chemin de l’ ECULLY à COLLONGES AU MONT D’OR.
69660. Le 01 septembre 2016.
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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.
2 Septembre 2016 – N° 16.213
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 Cedex.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ENEDIS.
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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 une signalétique de sens de priorité, sis chemin des Grandes Balmes à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Le 19 septembre 2016 de 08 heures à 18 heures.
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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.
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.
2 Septembre 2016 – N° 16.215
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 RHONE ALPES, sis 05 rue Fos sur MER. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement AEP.
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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 une signalétique de sens de priorité, sis 8 chemin des Grandes Balmes à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, le 05 septembre 2016.

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, 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.
7 Septembre 2016 – N° 16.222
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 HERACLES, sis 190 route de VOIRON. 38140. CHARNECLES.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’évacuation de terre sis 16 rue de Trèves-Pâques à
COLLONGES AU MONT D’OR.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions
habituelles de circulation.
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ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit face au N°09 rue de la République sur deux
places de stationnement, du 21 au 23 septembre 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.
13 Septembre 2016 – N° 16.223
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 Petavit.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de renouvellement d’une canalisation AEP rue de
Gélives à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
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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, rue de GELIVES à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. du
19 septembre au 07 octobre 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier. L’entreprise balise sur 3
places de stationnement place St Martin sa zone vie, sur la période des travaux.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.
13 Septembre 2016 – N° 16.224
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 DEMALYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 31bis rue de CHAVANNES, à
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur un nombre de places balisés par le
pétitionnaire, en fonction de la longueur de son camion, le 20 septembre 2016.

ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité,
d’incendie 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.
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 Septembre 2016 – N° 16.227
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 SNCTP, sis 41 rue Jacquard à MACON. 71000
Considérant que pour permettre l’intervention sur 3 chambres Orange rue Ampère à COLLONGES AU
MONT D’OR.
ARRETENT

ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions
habituelles de circulation.
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ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux, rue Ampère pendant un
jour à partir du 26 septembre 2016, sur une période de 12 jours calendaire.

ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, des transports en commun, 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.
19 Septembre 2016 – N° 16.228
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 SAS IMABAT, sis 54 rue Paul VERLAINE. 69100.
VILLEURBANNE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de montage d’une grue.
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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 43 chemin de l’ ECULLY à COLLONGES AU MONT D’OR.
69660. Le 22 septembre 2016.
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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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 Septembre 2016 – N° 16.229
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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, sis 9 avenue du 24 août 1944. Cs 44011. 69964.
CORBAS CEDEX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.
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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 chemin de Moyrand à COLLONGES AU MONT D’OR.
69660, du 26 septembre au 14 octobre 2016 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction.

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.
23 Septembre 2016 – N° 16.232
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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 STAL TP, sis 37 rue Ampère. 69680. CHASSIEU.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection de tranchées.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite route de ST
ROMAIN du 24 octobre au 28 octobre 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation sauf PL est
mise en place depuis le RD 89 à hauteur du TOURVEON par le chemin de MOYRAND, les rues de
CHAVANNES, de la MAIRIE et le chemin d’ECULLY. L’entreprise se charge de mettre en place les
informations nécessaires en amont du RD 89 en ce qui concerne l’interdiction aux PL.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains.
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.
29 septembre 2016 – N° 16.234
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 ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de sécuriser la circulation avenue de la Gare 69660 Collonges au Mont d’Or.
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ARRETENT
ARTICLE 1er : En application des prescriptions de l’article R 26-1 du Code de la route, tout conducteur
circulant sur la rue de la Pélonnière et la rue Pierre Pays, désignées comme « voies non prioritaires », et
abordant l’intersection avec l’avenue de la Gare , désignée comme « voie prioritaire », est tenu de céder le
passage aux véhicules circulant sur la dite voie.
ARTICLE 2 : les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe, conformément à l’article
R415-7 du Code de la Route
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation routière par le service Voirie du Grand Lyon.
ARTICLE 4 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 421-1 du code de 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 de publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux
dans les mêmes conditions de délai.
ARTICLE 6 : Le Maire de la Commune, tout officier et Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à l’article
15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les 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 - Service Voirie,
Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or.

29 Septembre 2016 – N° 16.235
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
VU
VU
VU

Le décret N°82-220 du 25 février 1982 ;
La circulaire de Monsieur le Préfet du Rhône du 15 mars 1982 ;
L’arrêté Municipal N° 537 du 2 septembre 1982
ARRETE

ARTICLE 1er : Trois emplacements supplémentaires, sont réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité
relative aux associations sans but lucratif, à savoir :
-

Place de la Mairie
Salle des Sports
Trêves Pâques

ARTICLE 2 : La mairie de Collonges au Mont d’Or possède donc désormais 6 panneaux d’affichage libre pour
une superficie totale de 8,03 m2 :
-

Place Saint Martin : 3,2 m2
Parking Vieux Collonges : 0,67 m2
Parking de la Gare : 0,67 m2
Place de la Mairie : 2,15 m2
Salle des Sports : 0,67 m2
Trêves Pâques : 0,67 m2
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ARTICLE 3 : Le Maire de la Commune, tout officier et Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à l’article
15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
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