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I / Délibérations des Conseils Municipaux 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2016 

 

16.35 SIGERLy : Convention d’adhésion au Conseil Energie Partagé 
 
La maîtrise des consommations d’énergies représente un enjeu aussi important pour les communes petites 
et moyennes que pour les grandes. La promotion d’un comportement économe et responsable, s’avère 
indispensable dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de forte augmentation du coût des 
énergies. 
 
Le SIGERLy (Syndicat de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) auquel la commune adhère, réalise 
pour le compte de ses membres, des études d’amélioration énergétique du patrimoine communal. Force 
est de constater qu’elles sont suffisamment suivies de travaux. Afin d’améliorer ce résultat, le SIGERLy, à la 
demande des communes membres, leur propose désormais un accompagnement complet dans toutes 
leurs démarches touchant à la gestion des consommations d’énergie, via un service appelé «  Conseil 
Energie partagé » (CEP), défini par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) dans 
une charte signées par le SIGERLy en 2011. 
 
Le syndicat affecte un « Conseiller Energie » dédié à la commune. Celui-ci accompagne plusieurs 
communes, dans le cadre de la mutualisation des moyens mis en œuvre par le syndicat. Le CEP intervient 
en amont et en parallèle des éventuels prestataires participant aux projets communaux (bureaux d’étude, 
maître d’œuvre etc …). Le service se décline en deux axes :  
 

1. Aide à la gestion des consommations et aux achats d’énergies 
2. Aide à la mise en œuvre de solutions techniques. 

 
L’engagement de la commune et SIGERLy, d’une durée de 6 ans, est formalisé dans le cadre d’une 
convention entre les deux parties, qui ne fait l’objet d’aucune rémunération ou contribution 
supplémentaire particulière au syndicat. L’obligation principale pour la commune réside dans le fait qu’elle 
s’engage à désigner un élu référent et un interlocuteur dédié dans les services municipaux ainsi qu’à fournir 
au SIGERLy toutes les données utiles à la réalisation de ses missions. 
 
Aussi, afin de bénéficier de ce service, il est proposé de signer une convention «  CEP » avec le SIGERLy. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention d’adhésion au « Conseil Energie Partagé » avec le SIGERLy, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention gratuite et d’une durée de six ans et à procéder à 
toutes les opérations afférentes à cette affaire. 

 
16.36 Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel et 
convention de gestion administrative avec le cdg69  
 
- Le Maire expose :que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique 

pour la commune de Collonges au Mont d’Or des charges financières, par nature imprévisibles, 
- que pour se prémunir contre ces risques, la commune de Collonges au Mont d’Or a la possibilité de 

souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) propose un contrat d’assurance 
groupe ouvert aux collectivités du département, 

- qu’il a été, par délibération n°16.11 du 22 mars 2016 demandé au CDG69 de mener pour son compte la 
procédure concurrentielle avec négociation nécessaire à la souscription de ce contrat d’assurance 
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d’une durée de quatre ans avec effet du 1er janvier 2017 pour la garantir contre les risques financiers 
liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux, et d’en confier la gestion 
administrative au CDG69 par le biais d’une convention moyennant une participation pour la gestion 
administrative des dossiers, 

- que les conditions proposées à la commune de Collonges au Mont d’Or à l’issue de cette négociation 
sont satisfaisantes, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des assurances, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 
Vu la délibération du cdg69 n°2016-25 du 20 juin 2016 approuvant le projet de convention de gestion 
administrative du contrat d’assurance des risques statutaires et fixant le montant de la participation due au 
CDG69 dans le cadre de la gestion administrative des dossiers, 
Vu la délibération du CDG69 n°2016-12 du 4 avril 2016 engageant une procédure concurrentielle avec 
négociation en vue de la souscription de contrats d’assurance groupe pour la couverture du risque 
statutaire,  
Vu la délibération n°16.11 du Conseil municipal en date du 22 mars 2016 proposant de se joindre à la 
procédure de renégociation du contrat d’assurance groupe que le CDG69 a lancé, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les taux de prestations négociés pour la commune de Collonges au Mont d’Or par le CDG69 
dans le contrat-cadre d’assurance groupe, 
 
- DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et jusqu’au 31 
décembre 2020 pour garantir la commune de Collonges au Mont d’Or contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale dans les conditions suivantes : 

 catégorie de personnel assurée : fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

- risques garantis : tous les risques sauf la maladie ordinaire 

- franchise : sans objet 

- taux de cotisation : 2,40 % 

 catégorie de personnel assurée : fonctionnaires titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et 
agents non titulaires de droit public 

- risques garantis : tous les risques 

- franchise en maladie ordinaire : 10 jours par arrêt 

- taux de cotisation : 1,10 % 
 

- PREND ACTE que les frais du CDG69, qui s’élèvent à 0,23 % de la masse salariale pour les agents CNRACL 
et à 0,06% pour les agents IRCANTEC, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 

Et à cette fin, 

- AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le contrat-
cadre assurance groupe et tout avenant éventuel, 

- PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-cadre chaque année à la date 
anniversaire, sous réserve du délai de préavis de 4 mois. 
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16.37 Acquisition d’un bien par voie de préemption 
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’une déclaration d’intention d’aliéner souscrite 
par le cabinet d’urbanisme Reynard représentant Monsieur Lafond a été reçue en Mairie de Collonges au 
Mont d’Or le 19 juillet 2016 concernant la vente d’un terrain bâti cadastré section AH n° 126 et 127 d’une 
surface totale de 4 333 m2 situé 5, rue Pierre Termier pour un prix de 1 360 000 €, étant précisé par 
l’annexe à ladite DIA qu’un complément de prix de 150 000 € sera dû si l’obtention du permis de construire 
par le bénéficiaire n’est pas soumise à l’obligation de réaliser des logements sociaux. 
 
Le Maire par courriers des 27 juillet et 22 septembre 2016, a demandé à la Métropole de Lyon de 
préempter le bien précité dans le but de réaliser une opération de logements locatifs sociaux 
conformément au PLH et s’est engagé à en assurer le préfinancement. 
 
La Communauté Urbaine de Lyon a décidé d’exercer son droit de préemption par un arrêté en date du 3 
octobre 2016 au prix de 1 360 000 euros conforme à l’avis de France Domaine du 19 septembre 2016. 
 
Il convient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe et les modalités du rachat du dit 
bien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 4 abstentions (M.Peyssard, Mme GOUDIN-LEGER, Mme 
BAILLOT, Mme KATZMAN), par 2 voix contre (M. JOUBERT, M. DONGUY) et 16 voix pour. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 19 juillet 2016, 
 
Vu la correspondance en date des  27 juillet et 22 septembre 2016 dans lesquelles le Maire demande à la 
métropole de Lyon la préemption de la parcelle cadastrée section AH n°126 et 127 en vue de la réalisation 
d’une opération de logement locatifs sociaux, 
Vu l’arrêté en date du 3 octobre 2016, par lequel la Métropole de Lyon a décidé d’exercer son droit de 
préemption dans le cadre de la vente d’un terrain bâti cadastré section AH n° 126 et 127 d’une surface de 4 
333 m2 situé 5 rue Pierre Termier, 
Vu l’avis exprimé par France Domaine le 19 septembre 2016, 
 
- S’ENGAGE à racheter la parcelle de terrain bâtie d’une superficie de 4 333 m², située 5 rue Pierre Termier 
cadastrée sous le numéro AH n°126 et 127 pour un montant de 1 360 000 € dès que la Métropole en sera 
elle-même devenue propriétaire 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la régularisation de cette 
affaire notamment la promesse d’achat avec préfinancement ainsi que l’acte authentique de vente qui sera 
établi auprès de Maître RAVIER établissant le transfert de propriété du dit bien au profit de la commune de 
Collonges au Mont d’Or, 
 
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2016. 

 

16.38 Finances – Décisions budgétaire Modificatives n°4 

 

Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions modificatives n°4 du budget 
communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section de fonctionnement et  
d’investissement. 
 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’article 73925 – FPIC (Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal) pour un montant de 6 600 €. 

Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 022 – Dépenses imprévues. 
En effet, au Budget Primitif 2016, un montant de 35 000 € a été inscrit en dépense de fonctionnement. La 
Préfecture nous a transmis par courrier du 12 septembre 2016 le montant de la contribution au FPIC pour 
un montant de  41 575 €. 
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Ensuite, pour permettre l’achat de la propriété « Lafond », il convient de procéder à l’augmentation des 

crédits de l’article 2115 – Achat de terrain bâti pour un montant de 1 400 000 €.  

Ce montant sera financé par l’article 1641 – Emprunt pour le même montant. 
 

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, par 1 voix contre (M. JOUBERT), 3 abstentions (Mme 
BAILLOT, Mme KATZMAN, M. DONGUY) et 18 voix pour, 
 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°4 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que 

présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2016 
 
16.39 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités territoriales 
et établissements publics » – Convention 2017 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités publiques 
adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et matérielle, toute action de 
nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le domaine social, culturel et 
sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents. 
 
La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et s’est 
engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur du 
personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance de la 
convention  est devenue annuelle. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2017 : 
- les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 
- le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière 
constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par l’association. La 
subvention est assise sur 0,9 % de la masse salariale, telle qu’identifiée dans le compte administratif 2015, 
déduction faites des charges liées aux vacataires. Elle s’élèvera à 13 739,88 €. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE les termes de la convention 2017 à intervenir avec le comité social du personnel de 
la Métropole de Lyon. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité social du personnel de la Métropole de 
Lyon ladite convention. 

- INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2017. Voir 
convention en annexe. 

 

16.40 : Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations : 
Opération 2 rue gayet : 4 logements individuels sociaux – IRA 
 

Monsieur le Maire rappelle que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 logements 
individuels sociaux, situés 2 rue Gayet. Le financement des logements sera réalisé de la façon suivante : 3 
PLUS et 1 PLAI. 
 
L’IRA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 emprunts (PLUS, PLUS 
Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, soit des emprunts 
garantis à hauteur de  65 257,25  €. 
 
En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la Métropole de 
Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  
Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 
Métropole de Lyon :    85 % 
 
Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS foncier 
155 476 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 
0,60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS  
143 188 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 
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0,60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I foncier 
53 521 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 
0,20% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I  
82 870 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 
0,20% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’IRA dont elle 
ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’IRA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse de 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’IRA en date 9 novembre 2016, pour la souscription 
d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations destinés à financer la construction de 4 
logements sociaux individuels à Collonges au Mont d’Or  
Vu le plan de financement de l’IRA, 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
Considérant que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 logements individuels, situés 
2 rue Gayet, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. 
 
Considérant que les dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la Métropole de Lyon 
font que cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  
 
Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 
Métropole de Lyon :    85 % 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et une abstention (M. GUEZET) 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d’emprunts dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 
Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS foncier 
155 476 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 
60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des - 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
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échéances Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS  
143 188 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 
60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I foncier 
53 521 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 
0,20% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 
0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I  
82 870 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20% 
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation 
du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 

 

16.41 Réalisation d’un emprunt  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2016, il a été voté l’achat par 
voie de préemption de la propriété Lafond située 5 rue Pierre Termier pour un montant de  
1 400 000 €. 
Pour financer le programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or envisage le recours 
à l’emprunt auprès d’un établissement bancaire. 
La commune, après consultation de cinq banques, a reçu une offre de la Caisse d’Epargne et une offre du 
Crédit Agricole Centre-Est : 
 
- offre de la Caisse d’Epargne : 

Objet 
Montant du prêt  

Crédit relais 
1 400 000 euros 

Durée d’amortissement 3 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles 

Taux fixe  0,45 % 

Frais de dossier 1 400 € 

Type d’amortissement Remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)  

Remboursement anticipé Total ou partiel, possible à tout moment et sans indemnité 

 
 
 
 
 
 
- offre du Crédit Agricole Centre Est : 

Objet 
Montant du prêt  

Crédit à court terme taux fixe 
1 400 000 euros 

Durée d’amortissement 24 mois 

Périodicité des échéances Trimestrielles 

Taux fixe  0,40 % 

Frais de dossier 1 400 € 

Type d’amortissement Remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)  

Remboursement anticipé  Possibilité de remboursement anticipé total ou partiel sans frai, ni 
indemnité. Un remboursement anticipé partiel avant le déblocage 
total empêche l’utilisation du solde disponible. 

 
Vu les articles L2337-3 et L2331-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour l’offre du Crédit Agricole Centre Est, 2 voix 
pour l’offre de la Caisse d’Epargne et 2 abstentions, 
 
-  CHOISIT l’offre de prêt du Crédit Agricole Centre Est,  
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, à intervenir sur les bases précitées, au nom et 
pour le compte de la commune ainsi que toutes les pièces accessoires à la réalisation et à la gestion dudit 
prêt. 
 

16.42 Acquisition d’un terrain  
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que Lyon Métropole Habitat est propriétaire d’un 
terrain cadastré AE 423, d’une superficie de 1 197 m2, situé rue César Paulet. Ce terrain situé dans le 
quartier de Trèves Pâques est fortement contraint du fait de la butte se trouvant à son extrémité ouest, ce 
qui le rend difficilement constructible. En effet, l’OPAC, aujourd’hui Lyon Métropole Habitat avait déposé 
deux demandes de permis de construire qui ont été abandonnées, l’une après un recours des tiers et 
l’autre après des surcoûts de fondation. 
Le Maire envisage d’acquérir le terrain pour maintenir le stationnement essentiel à la vie du quartier et à la 
dynamique des commerçants. 
Il convient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe et les modalités de l’acquisition 
du dit bien. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu l’avis exprimé par France Domaine le 2 décembre 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- S’ENGAGE à  racheter la parcelle de terrain d’une superficie de 1 197 m², située rue César Paulet 
cadastrée sous le numéro AE 423 pour un montant de 600 000 € par le recours à l’emprunt, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la l’acquisition du dit 
bien, 
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2017. 
 

16.43 Réalisation d’un emprunt  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite acquérir un terrain situé rue César Paulet pour un 
montant de 650 000 €. 
Pour financer le programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or envisage le recours 
à l’emprunt auprès d’un établissement bancaire. 
La commune a reçu une offre de la Caisse d’Epargne et une offre du Crédit Agricole Centre-Est : 
 
- offre de la Caisse d’Epargne : 

Objet 
Montant du prêt  

Prêt à taux fixe 
650 000 euros 

Durée d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles 

Taux fixe  1.63 % 

Frais de dossier 650 € 

Type d’amortissement progressif  

Remboursement anticipé Possible à chaque échéance, moyennant un préavis et le paiement 
d’une indemnité actuarielle (non plafonnée) 

 
- offre du Crédit Agricole Centre Est : 

Objet 
Montant du prêt  

Prêt à taux fixe 
650 000 euros 

Durée d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Mensuelle/trimestrielle/semestrielle/annuelle 

Taux fixe  1,32 % 

Frais de dossier 650 € 

Type d’amortissement Echéances constantes (possibilité d’échéances dégressives) 

Remboursement anticipé  Possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois 
d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle) 
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Vu les articles L2337-3 et L2331-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour l’offre du Crédit Agricole Centre Est, 2 voix 
pour l’offre de la Caisse d’Epargne et 2 abstentions, 
 
- CHOISIT l’offre de prêt du Crédit Agricole Centre Est,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, à intervenir sur les bases précitées, au nom et 
pour le compte de la commune ainsi que toutes les pièces accessoires à la réalisation et à la gestion dudit 
prêt. 
 

16.44 Finances – Décisions budgétaires modificatives n°5 
 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°5 du budget 
communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement, pour 
l’acquisition d’un terrain Rue César Paulet en vue de la création d’un parking pour le désenclavement du 
quartier Trêves Pâques et appuyer la dynamique des commerces. 

1. Pour permettre l’achat du terrain Rue César Paulet cadastré section AE 423 d’une superficie de 

1 197 m2, il convient de procéder à l’augmentation des crédits sur l’opération 238 – Réserves 

foncières article 2111 – Achat de terrain nu pour un montant de 600 000 €. en dépenses 

d’investissement. 

2. Des travaux d’aménagements de voirie seront réalisés, il convient donc d’augmenter l’opération 

218 – Travaux divers et aménagements extérieurs article 2152 – Installations de voirie pour un 

montant de 50 000 € en dépenses d’investissement. 

3. Cette acquisition et ces travaux d’un montant total de 650 000 € seront financés par emprunt sur 

l’article 1641 – Emprunts en euros en recettes d’investissement.  

 
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°5 au Budget Communal de l’exercice 2016 telles que 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 

16.45 Cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et allée du Colombier 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire de terrains cadastrés AB 1139 – 888 et 1141 
d’une superficie totale de 6 723 m2 situés rue de Chavannes et allée du Colombier correspondant aux lots 1 
et 2 du programme de logements du Hameau de la Mairie. 
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L’opérateur immobilier ALTAREA COGEDIM a fait part à la commune de son intérêt pour l’acquisition des 
deux lots dans le but de réaliser un projet d’environ 5 800 mètres carrés de surface de plancher 
administratif destiné à être qualitatif, raisonné et intégré à son environnement, et comprenant 35 
logements sociaux. 
 
Vu l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Considérant l’avis des domaines en date du 1er décembre 2016 estimant la valeur du terrain à 2 415 000 €, 
Considérant la proposition d’acquisition d’ALTAREA COGEDIM en date du 25 novembre 2016 au prix de 
3 480 000 € net vendeur, 
Vu l’exposé de monsieur le Maire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 2 abstentions (M. 
DONGUY et M. GUEZET) 
 
- APPROUVE la cession des terrains cadastrés AB 1139 – 888 – 1141 d’une superficie de 6 723 m2 situés rue 
de Chavannes et allée du Colombier au prix de 3 480 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous réserve de réalisation du projet existant 
et l’acte authentique ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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II / Décisions du Maire 
 

6 Octobre 2016 – 16.90 Fourniture de denrées alimentaires – restaurant scolaire - Choix de l’attributaire 
des lots 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics  
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
Vu  le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant qu’il convient d’assurer la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire et les 
services municipaux de la commune à compter de la rentrée 2016, 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures 
de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au BOAMP, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour le 
restaurant scolaire et les services municipaux de la commune comme suit :  

Lot Désignation Entreprise Montant 
annuel 

TTC 

1 Fruits et légumes frais  Cledor Primeurs Services 
71 rue Marcel Mérieux 

69960 Corbas 
6 206,29 € 

2 Viandes fraîches de bœuf, veau, agneau + 5ème gamme Davigel ZI Corbas 
20 avenue de Montmartin 

69960 Corbas 
4 137,80 € 

3 Charcuterie fraiche de porc, salade et divers frais DS Restauration 
Allée de la Minéralogie 

42 000 St Etienne 
1 095,70 € 

4 Volaille fraîche, produits cuisinés à base de volaille  France Viande 
36 avenue Montmartin 

69960 Corbas 
3 118,08 € 

5 Beurre, œufs, fromages, lait et desserts lactés Broc Service frais 
Rue Louise Michel 
ZI de l’Ile - BP 26 

69552 Feyzin 

2 826,54 € 

6 Légumes et produits à base de légumes surgelés Brake France  
Les Jardins d’Eole  

Bât. Le Levant 
4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

5 951,57 € 

7 Autres produits surgelés Brake France  
Les Jardins d’Eole  

Bât. Le Levant 
4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

24 618,40 € 
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8 Epicerie, biscuiterie, petit déjeuner, produits de 
confiserie, chocolaterie et fruits secs 

Pro à Pro  
Distribution Sud 

275 rue André Ampère 
Parc d’Affaires de la Vallée 

d’Ozon 
69970 Chaponnay 

4 310,28 € 

9 Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées Pro à Pro  
Distribution Sud 

275 rue André Ampère 
Parc d’Affaires de la Vallée 

d’Ozon 
69970 Chaponnay 

405,43 € 

10 Fruits et légumes BIO ou équivalent Entreprise Barbié 
Espace A7 

Rue Yon Lug 
69310 Pierre Bénite 

2 937,12 € 

11 Produits laitiers BIO ou équivalent Bio à Pro 
32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 
10 358,07 € 

12 Produits d’épicerie Bio ou équivalent Bio à Pro 
32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 
9 598,54 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 10 lots sont conclus pour un montant total 75 563,82 € TTC. 
 
Article 2. Les marchés sont conclus pour une durée d’un an, reconductibles 3 fois. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 60623 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 5: La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
 6 Octobre 2016 – 16.91 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Big Band Mystère 
Swing » – 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 juin 2017 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 la formation des musiciens MYSTERE SWING Big Band, 
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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 « Big Band Mystere Sxing » de la formation des musiciens MYSTERE SWING Big Band, sise 10 
avenue C. Cité Berliet, 69800 Saint Priest. Le spectacle se tiendra le dimanche 11 juin 2017 en plein air à 
Trèves Paques de 10h30 à 11h30 et de 12h30 à 13h00. Le spectacle sera reporté le 18 juin 2017 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 les musiciens, 
- 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 ; 
 
 
10 Octobre 2016 – 16.92  Convention pour la télédéclaration et le paiement de la contribution de 
solidarité - signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu les obligations de la Commune pour la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés 
d’emploi, 
Vu la rénovation de la gestion publique avec la mise en place de procédures de télédéclaration et de 
prélèvement, 
 
Considérant la proposition de convention avec le Fond de solidarité et le comptable public, 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de signer la convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution 
de solidarité avec le Fond de solidarité. La convention a pour objet de fixer les modalités d’établissement 
de la télédéclaration et du prélèvement de la contribution de solidarité sur le compte indiqué par le 
comptable de la collectivité. Le service est gratuit et sécurisé pour les utilisateurs. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

 

24 Octobre 2016 – 16.93 concession au cimetière communal N° 153 NVC (n° d’ordre : 1818) FRUCTUS 
 
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 FRUCTUS Francis, 43 rue de Chavannes 
69660 Collonges au Mont d’Or tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à 
l’effet d’y fonder leur sépulture  
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame FRUCTUS Francis, une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 7 septembre 2016 valable jusqu’au 6 septembre 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 
 
24 Octobre 2016 – 16.94  concession au cimetière communal N° 264 AC (n° d’ordre : 1819) DURELLI - 
GESSAT 
 
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 DURELLI André 14 rue Charny 69100 VILLEURBANNE et 
Madame GNINGUE née DURELLI Michelle  5272 Liberté 5 DAKAR   
ayants droit de Madame DURELLI Christiane  
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal   
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Madame DURELLI Christiane, cités sis-dessus, le 
renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 17 janvier 2016 valable jusqu’au 16 
janvier 2031, 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 
 
 
24 Octobre 2016 – 16.95 concession au cimetière communal N° 146 AC (n° d’ordre : 1820) PONT 
 
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 PONT Jean 134 chemin de la Rivière 69290 
POLLIONNAY,  Madame GIGUET Jacqueline 6 rue Montgelas 69660 Collonges au Mont d’Or, les enfants de 
Monsieur PONT Pierre, adresses inconnues, 
Ayants droit de Monsieur et Madame PONT Auguste, 
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal,   
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Monsieur et Madame PONT Auguste, cités sis-dessus, le 
renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 19 mars 2012 valable jusqu’au 18 
mars 2042 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. 
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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 
 
 
24 Octobre 2016 – 16.96 concession au cimetière communal N° 78 NVC (n° d’ordre : 1821) PERRAUT 
 
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 PERRAUT Gérard 8 rue Philibert Gaillard 69250 
FLEURIEU SUR SAONE et Monsieur PERRAUT Marc 9 rue du Poilu 69500 BRON   
ayants droit de Madame PERRAUT Simone  
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal   
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Madame PERRAUT Simone, cités sis-dessus, le renouvellement 
de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 27 mai 2011 valable jusqu’au 26 mai 2041, 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 
 
 
24 Octobre 2016 – 16.97 Convention d’occupation de la salle des sports  – Signature avec l’ASI 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs 
de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
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Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle Sports, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle 
des Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 
SAONE. L’association aura la salle le jeudi 20 octobre et le vendredi 21 octobre 2016 de 9h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h00. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
 
 
24 Octobre 2017 – 16.98  Signature d’un avenant au contrat groupe souscrit par le centre de gestion du 
Rhône – avenant n°2 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu le contrat d’assurance du contrat groupe des collectivités locales et de leurs établissements publics à 
l’égard des agents permanents affiliés à la CNRACL signée en 2013 entre le Centre de Gestion du Rhône et 
la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution du contrat groupe des modifications peuvent avoir lieu, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif à la modification de la cotisation d’assurance du 
contrat groupe comme suit : 
 - le taux global de cotisation est fixé à 3,49 %. (ancien taux : 3,52 %). 
Les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice en 
cours  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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24 Octobre 2016 – 16.99  Signature d’un avenant au contrat de prévoyance souscrit par le Centre de 
Gestion du Rhône – avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de gestion de la 
Fonction Public Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale Territoriale pour 
une durée de six ans, 
 
Suite à la décision portant sur le choix de la Mutuelle Nationale Territoriale pour la conclusion de la 
Convention de participation en matière de protection sociale Prévoyance en faveur du personnel de la 
mairie de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification du taux de cotisation mentionné 
comme suit : 
 - le taux de cotisation est fixé à 1,46 %. (ancien taux : 1,38 %). 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice en 
cours  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

27 Octobre 2016 – 16.100 travaux de rénovation de la salle de tri de la Poste communale – Avenant n°1  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
 
Vu la décision n°15.07 actant la mission BASE et un OPC,  

Vu la proposition d’avenant transmis par l’Agence Supply Architecte, 
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DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer l’avenant n°1 concernant la prestation de service pour la rénovation de la 
salle de tri de l’agence postale communale proposé par l’agence Guillaume Suply Architecte, sise 44 rue 
Saint George 69005 Lyon. 
Le montant total de la prestation est de 13 000 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313 opération 
220, 
 
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 ; 
 

 
4 Novembre 2017 – 16.101 Renouvellement la convention assistance juridique souscrit auprès du Centre 
de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – 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 la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du Rhône 
et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir le recours à ce service juridique, 
Vu le projet de renouvellement proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de renouveler la convention pour l’année 2017 comme suit :  
La commune de Collonges au Mont d’Or versera au Centre de Gestion  de la fonction publique territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon, au titre des missions temporaires effectuées au cours de l’année 
2017, une participation de 3 355 €. 
 
Une participation supplémentaire sera versée par la commune de Collonges au Mont d’Or dans le cas où 
celle-ci solliciterait la mise à disposition d’un juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier 
contentieux. Les conditions et modalités de cette mise à disposition feront l’objet d’un avenant à la 
présente convention. 
 
Le présent renouvellement prendra effet au 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement 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 ; 



Page 24 sur 62 

- 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 ; 
 

10 Novembre 2016 – 16.102 concession au cimetière communal N° 81-82 NVC (n° d’ordre : 1822) MALLET 
 
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 RICHY Danielle née MALLET 7 bis rue Blaise Pascal 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR et Monsieur MALLET Cédric, adresse inconnue   
ayants droit de Monsieur MALLET François,  
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y 
fonder la sépulture de leur famille 
  

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Monsieur MALLET François, cités sis-dessus, le renouvellement 
de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 27 août 2012 valable jusqu’au 26 août 2042, et de 
5,75  mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 

 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

 
10 Novembre 2016 – 16.103 case columbarium au cimetière communal N° 12-4 C (case n°12-monument 
n°4) (n° d’ordre : 1823) 
(Monument à deux niveaux, la case 12 est au niveau supérieur) 
 
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 BROLIQUET Jacqueline domiciliée 15 rue du Vieux 
Collonges 69660 COLLONGES AU MONT D’OR 
tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture 
de sa famille 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé, à Madame BROLIQUET Jacqueline, une case au columbarium d’une durée de 15 
ans à compter du 19 octobre 2016 valable jusqu’au 18 octobre 2031.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 259,16 € 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 
 
10 Novembre 2016 – 16.104 concession au cimetière communal N° 38’ AC (n° d’ordre : 1824) BRICNET 
 
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 BOSSU Annick née BELUZE, Corbery 42410 PELUSSIN, 
Madame MARCHIS Chantal née BELUZE, L’Escapade, 05560 VARS Ste Marie et les enfants de Monsieur 
BELUZE Emile, adresses inconnues   
tous ayants droit de Monsieur BELUZE Jean-Marie et Madame BELUZE née BRICNET Hélène,  
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y 
fonder la sépulture de leur famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Monsieur BELUZE Jean-Marie et Madame BELUZE née BRICNET 
Hélène, cités sis-dessus, le renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 31 mars 
2011 valable jusqu’au 30 mars 2026, et de 2,75  mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 167,70 € 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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8 Novembre 2016 – 16.105 Contrat de cession du droit d’exploitation de la projection d’un film dans le 
cadre du mois du film documentaire – 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 diffusion du film «  Les génies de la grotte Chauvet » le mercredi 
16 novembre 2016  à la Médiathèque de  Collonges au Mont d’Or dans le cadre du Mois du film 
documentaire 2016,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la projection, 
 
Vu le projet de convention proposé par l’association Ardèche Images, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit de diffusion du film «  les Génies de la 
grotte Chauvet » avec l’association Ardèche Images, sise 16 route de l’Echelette, 07170 LUSSAS. La 
projection du film se tiendra le mercredi 16 novembre 2016 à 9h45 pour les scolaires et à 17h00 pour le 
public à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. La projection sera suivie d’un temps d’ échange avec le 
réalisateur. 
 
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 : 221,50 € TTC, 
- la prise ne charge des frais de transport du réalisateur : 143,28 € TTC, 
- le repas du réalisateur.  

 
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 ; 
 

28 Novembre 2016 – 16.106 Contrat de prestations intellectuelles – 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 un temps d’échange avec une rencontre dédicace avec Madame 
Marie Caudry, illustratrice jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 
14h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
 
Vu le devis proposé par l’Association Lait Boxe, 
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DECIDE 

 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’Association Lait Boxe, sise 
le Village route de Félines, 26160 pont de Barret. La rencontre dédicace se tiendra le 14 décembre 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       une demi-journée d’intervention de » l’illustratrice jeunesse : 250 € brut, 227 € net. 
        -       frais de déplacements                                                                      : 80 € 
        -       frais de restauration à midi                                                           
 
 

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6233 
 
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 Décembre 2016 – 16.107 concession au cimetière communal N° 227-228 AC (n° d’ordre : 1825) BOUDOT 
- PARIS 
 
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 PARIS Ralph, 223 allée des Landes 69290 CRAPONNE 
représentant les ayants droit de Madame PARIS née BOUDOT Marie, tendant à obtenir le renouvellement 
de la 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 PARIS Ralph, pour lui-même et les ayants droit, le renouvellement de la 
concession d’une durée de 30 ans à compter du 27 octobre 2016 valable jusqu’au 26 octobre 2046 et de 
6,90 mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € 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 
 

6 Décembre 2016 – 16.108  Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de la médiathèque - 
DECALOG 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de la 
Médiathèque avec la société DECALOG, 
 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance du logiciel, 
 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance du logiciel de gestion  de la Médiathèque 
avec la Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant annuel 
de 2 419,78 € toutes charges comprises.  
 
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2017 et son échéance est fixée au 
31 décembre 2019.  
 
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 ; 
 

6 Décembre 2016 – 16.109  Renouvellement du contrat de Services d’Applicatifs Hébergés de la 
médiathèque - DECALOG 
 
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 utilise les services d’applicatifs hébergés pour le service de la Médiathèque 
avec la société DECALOG, 
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Considérant que la Commune a souscrit un contrat de services d’applicatifs hébergés, 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de services applicatifs hébergés de la Médiathèque avec la 
Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant annuel de 
321,55 € toutes charges comprises.  
 
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2017 et son échéance est fixée au 
31 décembre 2019.  
 
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 ; 
 

6 Décembre 2016 – 16.110  Signature de la convention de stage entre le collège Jean Perrin, le collégien 
Romain GLATHOUD et la Mairie de Collonges au Mont d’Or  
 
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 dans le cadre de ses études, Monsieur Romain GLATHOUD doit réaliser un stage 
d’observation en milieu professionnel, 
 
Vu la convention de stage proposée par le collège Jean Perrin, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le collège Jean Perrin, sise 14 rue 
de Lattre de Tassigny, 69009 LYON. Le stage d’observation en milieu professionnel de Monsieur Romain 
GLATHOUD se déroulera du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 au sein de la Médiathèque de la Mairie de 
Collonges au Mont d’Or. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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6 Décembre 2016 – 16.111 Signature de la convention de stage entre l’université Lyon 2, l’étudiante 
Loriane PACCAUD et la Mairie de Collonges au Mont d’Or  
 

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 dans le cadre de ses études, Madame Loriane PACCAUD doit réaliser un stage 
d’observation d’enfants en collectivité, 
 
Vu la convention de stage proposée par l’université Lyon 2, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure la présente convention de stage avec l’université Lyon 2, Institut de 
Psychologie, sise 86 rue Pasteur, 69007 LYON. Le stage d’observation d’enfants en collectivité de Madame 
Loriane PACCAUD se déroulera du 3 janvier au 5 mai 2017 au sein de l’école publique de Collonges au Mont 
d’Or durant les Temps d’Activités Périscolaires organisés par la mairie les mardi et vendredi de 15h à 
16h30. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
6 Décembre 2016 – 16.112  Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « En Quête De Sens » le 14 avril 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du 
DVD  du film, 
 
Vu le devis proposé par l’association Kamea Meah, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location du film « En Quête De Sens » auprès de 
l’association Kamea Meah, sise Quartier la Pialle, 26400 AOUSTE SUR SYE. La projection se tiendra le 14 
avril 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures et sera suivi d’un débat. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          300 € TTC 
- frais de déplacement de l’intervenant,  
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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 ; 
 

 
9 Décembre 2016 – 16.113 Contrat de cession du droit d’exploitation d’un concert de musique classique – 
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 d’un concert de musique classique dans l’église du bourg 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 Hommage Piano, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation 
d’un concert de musique classique de l’Association Hommage Piano, sise 15 rue Louis Reverchon, 69270 
Couzon au Mont d’Or. Le concert se tiendra le vendredi 27 janvier 2017 à l’église du bourg de Collonges au 
Mont d’or à 20h30.  
 
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 les musiciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 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 ; 
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20 Décembre 2016 – 16.114 Contrat de prestations intellectuelles – 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 un temps d’échange avec une rencontre dédicace avec Madame 
Marie Caudry, illustratrice jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 
14h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
 
Vu le devis proposé par l’Association Lait Boxe, 
 

 
DECIDE 

 

Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’Association Lait Boxe, sise 
le Village route de Félines, 26160 pont de Barret. La rencontre dédicace se tiendra le 14 décembre 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       une demi-journée d’intervention de » l’illustratrice jeunesse : 250 € brut, 
        -       frais de déplacements                                                                      : 80 € 
        -       frais de restauration à midi                                                           
 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6233 
 
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 ; 
 

20 Décembre 2016 – 16.115 Contrat de prestations intellectuelles – 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 un temps d’échange avec une intervention-atelier avec Monsieur 
Philippe-Henri TURIN, illustrateur jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de Collonges au Mont 
d’Or de 14h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
 
Vu le devis proposé par Monsieur Philippe-Henri TURIN, 
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DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Monsieur Philippe-Henri 
TURIN, sise 29 rue de France, 69100 VILLEURBANNE. L’intervention-atelier se tiendra le 14 décembre 2016 
à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       une demi-journée d’intervention de l’illustrateur : 250 € brut, 227 € net 
        
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6233 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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III / Arrêtés Municipaux 

20 Octobre 2016 – N° 16.237 

 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite chemin de la Côte 
VENIERES du 06 octobre au 10 novembre 2016 inclus. 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Durant la fermeture une 
information de rue barrée est apposée de part et d’autre de la Côte VENIERES. 
 
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 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                             - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 

4 Octobre 2016 – N° 16.238 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Monsieur CARTON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 rue Maréchal FOCH à 
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660. 
 
 

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 08 octobre 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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4 Octobre 2016 – N° 16.239 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis rue de Gélives à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. du 
17 octobre  au 18 novembre 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. 
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25 Octobre 2016 – N° 16.210 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue Montgelas du 
29 août au 10 novembre 2016 inclus.   
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation est mise 
en place par le chemin des hautes Varilles depuis le haut de la rue Montgelas conformément à 
l’information distribuée aux riverains. 
 
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. 

 

 



Page 38 sur 62 

25 Octobre 2016 – N° 16.249 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
 

 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue GAYET entre la 
place CARRAND et le chemin de BRAIZIEUX du 26 octobre au 07 novembre 2016 inclus.   
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est mise en place à l’angle de la route de ST ROMAIN. Des panneaux de rues barrées à X mètres en 
fonction des implantations sont apposés à l’angle de la route de COLLONGES/chemin de BRAIZIEUX, 
GAYET / ST ROMAIN, ainsi qu’à l’angle de la rue du VIEUX COLLONGES/ POIZAT. 
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. 
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11 Octobre 2016 – N° 16.250 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue du PONT du 
20 octobre au 21 octobre 2016 inclus toute la journée puis du 16 novembre au 18 novembre de 09 heures à 
16 heures inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation sauf PL est 
mise en place par les rues du Port, de la Saône et le quai d’Illhaeusern.  
 
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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14 Décembre 2016 – N° 16.251 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue de la 
PELONNIERE entre le quai de la LIBERATION et la rue PASTEUR du 19 au 21 décembre 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. 
 

ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages  pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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12 Octobre 2016 – N° 16.252 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue du Vieux 
COLLONGES entre la route de ST ROMAIN et le chemin du POIZAT du 08 au 10 novembre 2016 inclus. 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux intersections ST ROMAIN/VIEUX COLLONGES et POIZAT/VIEUX COLLONGES. 
 
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 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. 
 
 
 



Page 42 sur 62 

20 Octobre 2016 – N° 16.253 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

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 24 octobre au 18 novembre 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. 
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12 Octobre 2016 – N° 16.254 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RAZEL-BEC, 09 allée  Général BENOIST- parc du chêne- CS 
10024- 69673. BRON cedex 
Considérant que pour permettre la création de places de stationnement sur le parking Ouest de la Gare  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, parking ouest de la gare 
du 20 octobre au 04 novembre 2016 inclus. 
 
 

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. 
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13 Octobre 2016 – N° 16.256 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

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 29 novembre 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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27 Octobre 2016 – N° 16.261 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RAIMONDO, sis 05 Bis rue du PORT à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’un mur rue MICHEL 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, avec pose d’une signalisation balisant le point des travaux.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux, rue MICHEL du 28 
octobre au 18 novembre 2016 inclus. 
 
 
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. 
 
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. 
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28 Octobre 2016 – N° 16.263 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis rue du VIEUX COLLONGES à COLLONGES AU MONT 
D’OR, 69660, du 07 au 15 novembre 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. 
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28 Octobre 2016 – N° 16.264 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite chemin du 
POIZAT du 16 au 30 novembre 2016 inclus.   
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation est mise en 
place pour la rue du Vieux COLLONGES, route de ST ROMAIN et chemin du CHAMP. Des informations de rue 
barrée pour le chemin du POIZAT sont placées aux carrefours POIZAT/VIEUX COLLONGES et St 
ROMAIN/TOURVEON. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité 
et de secours. 
ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. 
 

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

 



Page 48 sur 62 

28 Octobre 2016 – N° 16.265 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise LA CIGOGNE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 31 bis rue de CHAVANNES  à 
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660. 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Le stationnement du camion sera autorisé à stationner après le 31 bis, le long du terrain 
communal au nord de la résidence, sur une distance de 15 mètres le 09 novembre 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. 
 
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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3 Novembre 2016 – N° 16.266 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue GAYET entre la 
route de ST ROMAIN et le chemin de BRAIZIEUX du 08 novembre au 23 décembre 2016 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est mise en place à l’angle de la route de ST ROMAIN et du chemin de BRAIZIEUX.  
 
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 et la Police 
Municipale de ST CYR AU MONT D’OR est informée des travaux d’EAU du GRAND LYON. 
 
  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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3 Novembre 2016 – N° 16.267 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOLVAY, 15 rue Pierre PAYS-BP 52. 69660. COLLONGES AU 
MONT D’OR. 
Considérant que pour permettre la réparation d’un chéneau  sur le bâtiment BT 2A face à l’entreprise 
SOLVAY sis rue d’Island 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 avec un balisage de la nacelle empiétant sur le domaine public durant la phase 
d’intervention.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux du 16 au 17  novembre 
2016 inclus. 
 
 
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. 
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7 Novembre 2016 – N° 16.268 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RAZEL-BEC, 09 allée  Général BENOIST- parc du chêne- CS 
10024- 69673. BRON cedex. 
Considérant que pour permettre la création de places de stationnement avenue de la Gare à COLLONGES 
AU MONT D’OR.  
 

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 avenue de la Gare à COLLONGES AU MONT D’OR, 
69660, du 08 novembre au 16 décembre 2016 inclus.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux sur la période. 
 
 
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. 
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18 Novembre 2016 – N° 16.269 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.  
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
Considérant que pour permettre le bon déroulement des festivités du jeudi 8 décembre 2016 dans le 
quartier de Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1er : La circulation de tous véhicules sera interdite le jeudi 8 décembre 2016,  rue Général de 
Gaulle entre le N° 3 et la rue de Trêves Pâques 69660 à Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 21h00.   
 
ARTICLE 2 : La rue Général de Gaulle sera mise à double sens de circulation sur sa partie Sud. 
 
ARTICLE 3 : La circulation de tout véhicule  sera interdite le jeudi 8 décembre 20116, sur toute la rue de rue 
de Trêves Pâques, 69660 Collonges au Mont d’Or de 18h00 à 21h00. 
 
Une déviation sera mise en place par les rues : 

  rue César Paulet, rue de la Mairie, Chemin de l’Ecully, route de Saint Romain Collonges au Mont 
d’Or 

   rue de la Saône Collonges au Mont d’Or 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement  de tous véhicules sera interdit  entre le N°3 de la rue Général de Gaulle et la 
rue de Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or le jeudi 8 décembre 2016 de 14h00 à 21h00. 
 
ARTICLE 5 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur le parking en gravier, en face du Petit 
Casino rue Général de Gaulle 69660 Collonges au Mont d’Or le jeudi 8 décembre 2016 de 14h00 à 21h00. 
 
ARTICLE 6 : Le stationnement  de tous véhicules sera interdit sur toutes les places de stationnement  Place 
de la Tour 69660 Collonges au Mont d’Or, le jeudi 8 décembre 2016 de 14h00 à 21h00. 
 
ARTICLE 7 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour 
la mise en fourrière des véhicules stationnant dans les zones  mentionnées aux articles 4, 5 
et 6. 
 
ARTICLE 8 : L’accès éventuel des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être 
assuré. 
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ARTICLE 9 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le jeudi  1er  
décembre 2016. 
 
ARTICLE 10 : La Gendarmerie et l’Agent de Police Municipale de la commune sont chargés de  l’exécution 
du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  - Monsieur le Directeur de la Société des Transports en Commun Lyonnais 
  - Monsieur le Chef du centre de Secours des Pompiers de Collonges 

 

14 Novembre 2016 – N° 16.283 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue Montgelas le 
28 novembre 2016.   
 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation est mise 
en place par le chemin des hautes Varilles depuis le haut de la rue Montgelas. Une information de rue 
barrée est distribuée en amont aux riverains. 
 
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. 
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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. 
 

16 Novembre 2016 – N° 16.285 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis rue de Gélives et rue du Pont à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660. du 19 novembre au 02 décembre 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. 
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  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

22 Novembre 2016 – N° 16.286 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue Montgelas du 
29 novembre au 11 décembre 2016 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une déviation est mise 
en place par le chemin des hautes Varilles depuis le haut de la rue Montgelas conformément à 
l’information distribuée aux riverains. 
 
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. 
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  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

22 Novembre 2016 – N° 16.287 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue du Puit 
d’Ouillon le 25 novembre 2016 de 08 à 16 heures.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est placée aux intersections Puit d’Ouillon / Foch,  Puit d’Ouillon / Clos Bergier et Vilanes / Mairie. 
 
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 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
 



Page 57 sur 62 

  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 Novembre 2016 – N° 16.288 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO. 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E-U au 10 de la rue 
César-Paulet.  
 

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, sis10 rue César-Paulet à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 19 novembre au 05 décembre au 16 décembre 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. 
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

28 Novembre 2016 – N° 16.289 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ESSENTIEL DOMICILE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au 33 rue de CHAVANNES,  à 
COLLONGES AU MONT D’ OR. 69660. 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier et une autorisation est 
donné au pétitionnaire de stationner sur le domaine public le 08 décembre 2016, après-midi.  
 
 
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. 
Lorsque l’entreprise intervenante supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que deux voies de circulation, la circulation sera gérée par alternat manuel, par des panneaux, 
ou au moyen de feux tricolores de chantier. 
 
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. 
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   Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

30 Novembre 2016 – N° 16.293 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  Le constat effectué par la Mairie et la Voirie.  
Considérant que la chaussée s’affaisse et que des éboulements sous chaussée apparaissent il y a lieu de 
barrer la route pour une durée indéterminée.   

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Le chemin du POIZAT est interdit à la circulation jusqu’à un confortement structurel  de la 
chaussée.  
 
ARTICLE 2 : La voirie met en place un dispositif de balisage pour interdire la traversée du chemin du POIZAT 
sur le secteur fragilisé. La circulation même piétonne est interdite sur la portion barrée. 
 
ARTICLE 3 : 
Le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi) est maintenu selon la configuration 
suivante. Les administrés sont tenus de rapprocher leurs bacs de part et d’autre du dispositif, soit rue du 
VIEUX-COLLONGES, soit chemin du CHAMP. 
 
 
ARTICLE 4 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                          - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 

  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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5 Décembre 2016 – N° 16.294 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE, rue Jacques TATI. 69517. VAULX EN VELIN. Cedex.  
Considérant que pour permettre des travaux de branchement ENEDIS au 13 de la rue de la République 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 avec un balisage de la nacelle empiétant sur le domaine public durant la phase 
d’intervention.  
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux le 12 décembre 2016 sur 
deux places de stationnement. 
 
 
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. 
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8 Décembre 2016 – N° 16.306 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOBECA, sis 9 avenue du 24 août 1944. Cs 44011. 69964. 
CORBAS CEDEX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de câblage.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 17 rue Georges CLEMENCEAU à COLLONGES AU MONT 
D’OR, 69660, du 14 au 21 décembre 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. 
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22 Décembre 2016 – N° 16.312 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par feux tricolores à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, le 23 décembre 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, 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. 
 
 
  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. 

 


