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I / DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

:

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2015
15.01 Rénovation du gymnase – Autorisation de dépôt d’une demande préalable
Il est rappelé qu’un projet de rénovation du gymnase a été approuvé par le Conseil Municipal lors de
sa séance du 31 juillet 2014.
L’équipe de maitrise d’œuvre vient de terminer l’avant-projet détaillé et la demande
d’autorisation préalable peut donc être déposée.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’Urbanisme,
AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer toutes les pièces relatives à la demande
préalable concernant le projet de rénovation du gymnase sur les parcelles cadastrées section AC
30. AC 31. AC 32. AC 732.
15.02 Convention d’objectifs et de financement – aide spécifique rythmes éducatifs – Autorisation
de signature
Il est rappelé que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le Gouvernement, s’applique sur la
commune depuis la rentrée scolaire de septembre 2014.
Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½
(mercredi matin en plus) au lieu de 4 jours.
Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les
communes.
A travers les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la Commune de Collonges au Mont d’Or propose
des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité
intellectuelle autour du mot, de la phrase, du français (activités culturelles, artistiques …). Les TAP
sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or.
La commune a établi avec tous les partenaires concernés (directeur d’académie, directrice d’école,
enseignants, parents d’élèves) un projet éducatif de territoire (PEDT) et a déclaré le temps consacré
aux TAP (2 x 1h30) en accueil de loisirs sans hébergement.
La Caisse d’Allocations Familiales soutient les actions de cette nature et propose une aide spécifique
concernant exclusivement les trois nouvelles heures dégagées par la réforme des rythmes éducatifs.
La commune peut être éligible au versement de cette aide.
Afin de constituer le dossier, une convention d’objectifs et de financement précisant : les engagements du gestionnaire
- les modes de calcul de « l’aide spécifique –rythmes éducatifs » : montant horaire fixé
annuellement par la Cafal x 3h/enfant x 36 semaines par an,
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-

les engagements de la Caisse d’Allocations Familiales,

Une convention doit être signée entre la Mairie et la Caisse d’Allocations Familiales (convention en
annexe).
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’École de la République,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement – prestation de
service aide spécifique rythmes éducatifs.
15.03 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015
Il est rappelé aux membres du conseil que l’article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
A l’issue de l’exercice 2014, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire l’objet de
reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2015.
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du
budget primitif 2015.
Le montant total des crédits inscrits au budget 2014 aux opérations d’investissement s’élève à 1
882 228 €.
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le paiement des dépenses d’investissement dans
la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2014 (BP+DM) soit 470 557 € maximum.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT,
DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessous :

Libellés

Code
Crédits à ouvrir
fonction

Article

N° opération

Achat de mobilier

2184

175

321

8 000,00 €

Achat matériel et outillage technique

21578

177

020

1 050,00 €
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Achat logiciel – matériel informatique

2183

199

020

12 000,00 €

Achat matériel divers

2188

207

020

8 600,00 €

Site internet

2051

216

023

10 000,00 €

Communication – Panneaux
affichages

2152

217

023

3 000,00
€

Travaux divers bâtiments et
aménagements extérieurs – Bâtiment
communal

2132

218

020

4 500,00 €

Travaux divers bâtiments et
aménagements extérieurs – salle des
fêtes

21318

218

314

3 000,00 €

Mise en sécurité bâtiments
communaux

2132

219

020

1 200,00 €

Bureau police municipale

2313

220

112

15 000,00 €

Ecoles – Restaurant scolaire

21312

221

212

5 000 €

Total ouvertures de crédits investissement 2015

71 350,00 €

15.04 Association « Les Blés en Herbe » - Versement d’un acompte sur subvention de
fonctionnement 2015

Il est rappelé qu’au titre de l’exercice 2014, la Commune a apporté une aide de 150 000 € sous forme
d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », structure qui est en charge
de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers.
Elle rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche
haltegarderie et qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement,
dans la mesure où le montant de la subvention dépasse 23.000 €.
Elle donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de
45 000 € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2014.
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente
du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être
octroyée, il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte.
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention
d’un montant de 45 000 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le courrier en date du 4 décembre 2014 par lequel Madame Delphine Charton, Présidente de
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la
subvention de fonctionnement 2015,
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2014 soit 150 000 €,
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à 30
% du montant versé en 2014,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2015 d’un
montant de 45 000 €,
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques
nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
INDIQUE que la dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2015, article 6574 – «
subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ».
15.05 Extension du périmètre de la Communauté urbaine de Lyon à la Commune de Quincieux –
Evaluation des charges transférées
Cadre juridique applicable
En application de l’arrêté préfectoral n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, la Commune de Quincieux a
intégré la Communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014, portant le nombre total de Communes
membres à 59.
Cette adhésion emporte le transfert des compétences prévues dans les statuts de la Communauté
urbaine.
D’un point de vue fiscal, la Commune de Quincieux est considérée comme isolée pour l’entière année
2014. Elle perçoit, notamment sur 12 mois, la fiscalité professionnelle ainsi que le produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères revenant, en principe, à la Communauté urbaine. C’est
pourquoi, à titre transitoire, par délibération n° 2014-0214 du 10 juillet 2014, le Conseil de
communauté a autorisé la signature d’une convention définissant les conditions et modalités selon
lesquelles la Commune de Quincieux contribuerait financièrement, jusqu’au 31 décembre 2014, aux
charges liées aux compétences transférées à la Communauté urbaine.
En application du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une Commission locale
d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a été créée entre la Communauté urbaine et ses
Communes membres par délibération n° 2014-0011 du Conseil du 15 mai 2014. Cette Commission
rend ses conclusions lors de chaque transfert de charges.
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel
dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après
leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier
cas, la période de référence est déterminée par la Commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur
la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges
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financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une
durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des Conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L 5211-5 du
code général des collectivités territoriales (2/3 au moins des Conseils municipaux des Communes
intéressées représentant plus de la ½ de la population totale de celles-ci, ou par la ½ au moins des
Conseils municipaux des Communes représentant les 2/3 de la population), adoptées sur rapport de
la CLETC.
En application du V de l’article 1609 nonies C précité, l'établissement public de coopération
intercommunale verse à chaque Commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut
être indexée.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération
intercommunale peut demander à la Commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
Le Conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux Communes
membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.
Rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) constituée entre les Communes
et la Communauté urbaine, lors de sa séance du 4 décembre 2014, a émis, à l’unanimité des
membres présents, un avis sur le montant des charges transférées fixé à 652 377
€.
a) Principes applicables (période de référence) :
- Fonctionnement :
L’année 2013 a été retenue ou l’année 2014 quand la somme était arrêtée de façon
certaine. - Investissement :
Les montants retenus pour les dépenses d’investissement sont calculés sur la moyenne
annuelle des exercices 2010 à 2013.
b) Calcul des transferts de charges :
Le détail du montant des charges transférées, évaluées à 652 377 €, est réparti comme suit :
voirie :
363 510 €
nettoiement et viabilité hivernale : 219 578 €
aménagement de l’espace (SCOT) : 4 434 €
aménagement de l’espace (PLU) : 2 800 €
incendie et secours :
49 533 €
eaux pluviales :
12 522 €
Ce montant a été arrêté par délibération n° 2014-0468 du Conseil de Communauté du 15
décembre 2014.
Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précité, cette évaluation
doit faire l’objet de délibérations concordantes d’une majorité qualifiée des Conseils municipaux des
59 Communes membres de la Communauté urbaine, adoptées sur le rapport de la CLETC ;
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Vu ledit dossier ;
Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 4 décembre
2014, comme ci-après annexé ;
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE, suivant le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts
de charges (CLETC) du 4 décembre 2014, le montant des charges transférées par la
Commune de Quincieux à la Communauté urbaine de Lyon à 652 377 €.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution
de la présente délibération.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2015
15.06 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2015
Le débat d'orientation budgétaire constitue une obligation issue des dispositions du code général des
collectivités territoriales (article L2312-1) : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat
a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la
commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par
le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. » La présentation du budget est prévue le 30 mars
2015.
Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d'Orientation Budgétaire
(DOB), et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l'élaboration du Budget
Primitif 2015.
Bien que la tenue de ce débat soit rendue obligatoire de par la loi, ce dernier n'est pas sanctionné
d'un vote. C'est l'occasion pour les membres du Conseil Municipal d'examiner l'évolution du budget
communal et de débattre de la politique d'investissement et de la stratégie financière et fiscale.
CONTEXTE NATIONAL : PROJET DE LOI DE FINANCES 2015
Conformément aux objectifs du traité européen de stabilité économique et monétaire du 2 mars
2012, la France s’est engagée à travers la loi de programmation des finances publiques 2014-2017 à
ramener son déficit public sous la barre des 3 % :
Programmation

2014

2015

2016

2017

Objectif Déficit public (% PIB)

4.4%

4.3%

3.8%

2.8%

Objectif de croissance (%)

0.4%

1.0%

Inflation

0.5%

0.9%

La Commission Européenne conteste ces chiffres de la croissance qui atteindraient selon elle 0,3 % en
2014, puis 0,7 % en 2015 et 1,5 % en 2016.
Le projet de loi de finances 2015 prévoit une politique de redressement des comptes basée sur des
économies sur les dépenses notamment à travers une réduction des concours financiers de l’Etat aux
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collectivités territoriales de plus de 11 milliards en 3 ans. En 2015, l’enveloppe globale des aides de
l’Etat sera réduite de 3,670 milliards d’euros répartis comme suit :
- Le bloc communal prend plus de 56 % de cette diminution (avec une répartition à 70 %
pour les communes et 30 % pour les intercommunalités).
- Les départements – 32 %.
- Les régions – 12 %.
Conséquences :
- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est directement impactée.
D’autre part, la loi du 29 décembre 2014 de programmation de la dépense publique 2014-2019 dans
son article 11 introduit un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale permettant à
chaque administration publique de faire désormais l’objet d’un suivi et d’une programmation (cet
objectif reste pour le moment non contraignant) :
2014

2015

2016

2017

Evolution de la dépense publique
locale (dépenses de Fonctionnement
et Investissement hors
amortissement)

1.2%

0.3%

1.8%

1.9%

Dont dépenses de fonctionnement

2.8%

2.0%

2.2%

1.9%

Il est à noter que la croissance de la dépense locale a atteint + 3,4 % en 2013.
L’évolution des taux des années 2014 et 2015 s’explique par le fait que le taux comprend les
dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ainsi, les dépenses d’investissement diminueraient
spontanément en 2014 et 2015 du fait du cycle électoral, avant d’augmenter à nouveau en 2016.
-

Un amendement prévoit un relèvement du taux du FCTVA à 15,761 % en 2015 puis à
16,404 % pour les dépenses réalisées à partir de 2016.

-

La loi de finances prévoit une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives à hauteur
de
0,9 % pour 2015.

TENDANCE DES FINANCES COMMUNALES
I. Quelques éléments socio-économiques :
A partir des données fournies par les pouvoirs publics (sources: finances.gouv), la commune compte
en 2013, 3 894 habitants logés dans 1 657 logements.
Nous avons 1 986 foyers fiscaux dont 26,50 % sont non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer
est de 58 477 € contre 33 672 € pour le département.
Le total des produits réels de fonctionnement est de 933 €/hab. contre 1 062 € pour le département.
Sur ces 933 €, 60 % sont issus de la fiscalité directe, 24 % de la fiscalité indirecte et à peine plus de
10 % de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Le total des dépenses réelles de fonctionnement sur les mêmes bases sont de 758 €/hab. pour la
commune contre 886 € pour le département.
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Les charges de personnel représentent 43 % des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) soit 35 %
des recettes réelles de fonctionnement (RRF), les charges externes 31 % (dont 10 % pour les
subventions)
A noter que le montant de la Capacité d’Autofinancement brute, c'est-à-dire avant l'amortissement
de la dette est de 215 €/hab. contre 228 pour le département.
II. Budget de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement :
• Le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2015 est du même niveau qu'en 2014,
de l'ordre de 0,9 %.
•

Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement 2015 (DGF) : d’après les informations
fournies par l’Association des Maires de France (AMF), dans la suite logique du processus
entamé en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire est estimée à 68 508 € pour 2015, 137
016 € pour 2016, et 205 524 € pour 2017, après celle constatée de 25 962 € en 2014. La
contribution complémentaire au redressement des finances publiques pour 2015 portera
l'effort cumulé depuis 2014 à 94 470 € perçus en moins sur la DGF de 2013. Dans ces
conditions, la DGF attendue pour 2015 est de l'ordre de 246 000 €. En 2014, elle était de
314 508 € et en 2013 de 340 470 €.

Les dépenses de fonctionnement :
• Frais pôle ADS (Autorisation du Droit des Sols) : la mise en place d’un service mutualisé
pôle ADS au sein du Grand Lyon à compter du 01/01/2014, en charge de l’instruction des
autorisations du droit des sols, impactera la section de fonctionnement en 2015 pour un
montant de 17 500 €.
•

Prélèvement pour déficit de logements sociaux : compte tenu des participations financières
versées par la commune pour des projets de construction de logements sociaux (soit 71
870 € pour 2014), la pénalité due pour le déficit des logements sociaux pour 2015 est
estimée à 38 000 €.

•

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : mis en place en septembre 2014, à la rentrée
scolaire 2014/2015, ils impacteront le budget communal sur la totalité de l’année 2015
pour un montant estimatif de 40 000 € correspondant aux frais de personnel, majorés
d’environ 2 000 € si renforcement de l’équipe des intervenants en place.

•

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) : l’objet de ce fonds est de
redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en
prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à
la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Mis en place dans la
loi de finances 2012, le FPIC est en constante augmentation et sera prévu au budget 2015
pour un montant de 32 000 €. En 2014, il était de 22 166 €, soit une évolution de l’ordre de
40 %.

•

Une augmentation des charges du personnel de 9,4 % s’explique par :
- le reclassement des agents de catégorie C, soit 31 agents concernés
- l’augmentation des charges sociales,
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-

la création de postes (un chargé de mission, un rédacteur, 2 adjoints du patrimoine de
2ème classe),

-

l’augmentation du temps de travail de certains agents (la directrice des TAP, un agent
chargé de la gestion administrative des TAP, un agent chargé de l’accueil),
le traitement de 17 intervenants pour les TAP,
le recrutement de 8 agents recenseurs (si ces recrutements sont compensés pour
partie par une indemnité versée par l’Etat, celle-ci n’apparait pas en déduction directe
des charges du personnel mais sur un autre compte respectant ainsi une règle
budgétaire fondamentale : la non contraction des dépenses et des recettes),
la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
la création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) en
cas d’ouverture d’une classe de maternelle.

-

-

Les charges du personnel sont évidemment le poste principal d’un service de qualité. Chaque
commune est différente dans son mode de gestion du personnel et dans sa structure. Les
communes peuvent être comparées sur l’expression de cette charge en euros par habitant. Les
charges du personnel représentent en 2014 à Collonges au Mont d’Or 326 €/habitant. (voir
graphique 3-c en annexe)
III. Budget d'investissement :
Les recettes d’investissement sont essentiellement produites par le retour du FCTVA. Le montant
pour 2014 est de 409 906 € (contre 220 429 € en 2013).
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.
Elle est utilisée à la fois pour rembourser le capital de la dette et pour financer les
investissements. Aussi, en 2014, l’épargne brute de la commune s’élève à 831 623 €.
En 2015, les dépenses d’investissement consisteront à réaliser les projets suivants :
-

l’aménagement de la salle des sports et son environnement,
l’aménagement de l’Agence Postale Communale,
l’aménagement d’un local pour les jeunes,
le cheminement piétonnier PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du Parc de la Jonchère.

CONCLUSION
Pour 2015, il faut continuer les efforts de gestion pour maintenir une situation financière saine,
tout en sachant que Collonges au Mont d’Or devra :
-

produire 41 logements sociaux d’ici à 2016, afin de ne plus avoir de pénalités à payer,
faire face à l’évolution démographique dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, mais
générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures, tenir compte de l’impact de la Métropole.

A terme, l’école de musique ne répondant plus aux normes, sera démolie et reconstruite, en y
incluant des salles de réunion.
Pendant le mandat, il est également envisagé la réalisation : d’une micro-crèche,
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-

de l’aménagement concerté du Parc de la Jonchère,
d’un court de tennis couvert.

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’organisation territoriale de la
république et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de
plus de 3500 habitants,
Entendu l’exposé de Monsieur Cartier, adjoint rapporteur,
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
PREND ACTE des orientations budgétaires évoquées lors de la présente réunion du conseil
municipal.
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2015 15.07 Budget Commune - Vote du Compte Administratif
2014
Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2014 relatifs au budget de la Commune :
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 569 073,25 €.
Le montant des dépenses s’élève à 3 118 976,86 € et le montant des recettes à 3 688 050,11 €. 2)
La section d’investissement laisse apparaître un excédent de 698 714,40 €.
Le montant des dépenses s’élève à 1 400 508,42 € et le montant des recettes à 2 099 222,82 €.
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de
clôture ce qui donne :
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 262 550,20 € soit
un excédent cumulé de 831 623,45 €.
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de 655 841,32 € soit un
excédent cumulé de 42 873,08 €.
Après présentation du compte administratif de l’exercice 2014, il est proposé d'arrêter celui-ci.
Considérant que Madame le Maire doit se retirer et être remplacée par le 1er Adjoint qui assure la
présidence de la séance pour le vote du compte administratif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif 2014 et les décisions modificatives de l'exercice concerné,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

VOTE le compte administratif 2014 présenté comme suit :

RESULTAT DE L'EXERCICE
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 118 976,86 €
INVESTISSEMENT DEPENSES : 1 400 508,42 €

RECETTES : 3 688 050,11 €
RECETTES : 2 099 222,82 €
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Excédent de Fonctionnement : 569 073,25 €
Excédent d'Investissement : 698 714,40 €
-

INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont :

Fonctionnement : 569 073,25 € + 262 550,20 € = 831 623,45 €
Investissement :
698 714,40 € - 655 841,32 € = 42 873,08 €
-

PRECISE que les restes à réaliser 2014 s'élèvent à :
308 472,00 € en dépenses d'investissement.
0,00 € en recettes d’investissement.

15.08 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2014
Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de
gestion.
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :
COMMUNE

Résultat de l'exercice 2014

Résultat de clôture 2014

Fonctionnement

+ 569 073,25 €

+ 831 623,45 €

Investissement

+ 698 714,40 €

+ 42 873,08 €

Total

+ 1 267 787,65 €

+ 874 496,53 €

On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et le
Compte de gestion du receveur municipal.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que le Compte de gestion 2014 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le
reflet du Compte Administratif de la Commune,
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
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2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECLARE que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
15.09 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2014
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de
fonctionnement 2014 du budget Commune.
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du
résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la
section de fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement.
Compte tenu de l'état des restes à réaliser (RAR) détaillé ci-dessous :
RAR Dépenses : 308 472,00 €
RAR Recettes :
0,00 €
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un
besoin de financement de 265 598,92 €.
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2014 de la section de fonctionnement comme suit :
•
•

265 598,92 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement
566 024,53 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2014 ce jour, Statuant
sur l'affectation du résultat de l'exercice 2014,
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 831
623,45 € et un excédent cumulé d'investissement de 42 873,08 €,
Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 308 472 € en
investissement,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :

Section Fonctionnement
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Recettes Article 002 : 566 024,53 €
Section Investissement
Recettes Article 001 : 42 873,08 €
Recettes Article 1068 : 265 598,92 €
15.10 Impôts locaux - Vote des taux 2015
Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois
impôts directs locaux notamment : - les limites de chacun d'après la loi de 1980
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 291 907 €, il est proposé
pour l’année 2015 de ne pas augmenter les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à :
Taxe d'Habitation : 13,72 %
Foncier Bâti : 16,00 %
Foncier non Bâti : 30,60 %
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et
suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3,
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, Vu
la loi de finances annuelle,
Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les
taux des trois grands impôts locaux,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2015 à :

Taxe d'Habitation : 13,72 %
Foncier Bâti : 16,00 %
Foncier non Bâti : 30,60 %
15.11 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2015
Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation
budgétaire, le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 16122
du CGCT prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique,
ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux.
Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2015 de la commune
dressé par Madame le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses
propositions.

Page 15 sur 104

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants,
L.2311-1 à L.2343-2,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13,
Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à bulletin secret par 19 voix pour, 5 voix contre et 1
abstention,
-

ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2015, arrêté comme suit :
Recettes

Dépenses

Section Investissement

1 541 510,53 €

1 541 510,53 €

Section Fonctionnement

4 213 218,53 €

4 213 218,53 €

TOTAL

5 754 729,06 €

5 754 729,06 €

15.12 Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2015 – Conclusion
d’une convention d’objectifs
Madame le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement
au fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public.
Tel est le cas de l’association « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des
Ecoliers, depuis 1991.
Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2015 une subvention de
fonctionnement de 180 000 Euros.
Le Budget primitif 2015 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des
subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en
Herbe » au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération
individuelle d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs
conformément aux dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de
l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques.
Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les
engagements respectifs de la Commune et de l’association.
Madame le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année
2015, une subvention de fonctionnement d’un montant de 160 000 Euros, de laquelle sera déduit
l’acompte de 45 000 Euros attribué par délibération n° 15.04 du 2 février 2015. Le montant de la
subvention prend en compte le manque à gagner subi par la crèche lors de la délocalisation de
l’école maternelle.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu la délibération n° 15.04 du 2 février 2015 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les
Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2015 d’un montant de 45 000 €,
Vu la convention financière et d’objectifs annexée,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en
Herbe » au titre de l’exercice 2015 pour un montant de 160 000 € T.T.C.
L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme.

-

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

-

INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2015, article 6574 “
Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”.

15.13 : Création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Madame le Maire précise que dans le cadre d’une meilleure gestion des missions de la Police
Municipale et d’une continuité de service, il est envisagé de créer un poste d’Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP).
Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) à temps complet pour surveiller les voies publiques, les abords des groupes
scolaires, entretenir une relation de proximité avec la population et les commerçants, faire
respecter la réglementation des pouvoirs de Police du Maire à compter du 1er juin 2015.
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique ou
administrative, relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique ou administratif.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n°
8453 du 26 janvier 1984.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,
Vu le tableau des effectifs communaux,
Vu le budget communal,
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 5 voix contre (M. PEYSSARD, Mme
GOUDIN-LEGER, M. DONGUY ayant donné pouvoir à M. PEYSSARD, Mme BAILLOT et M.
CALVET)
-

-

APPROUVE la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique ou administratif à temps complet à
compter du 1er juin 2015,
INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné
seront inscrits au budget communal chapitre 012.

APPROUVE la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) relevant du
cadre d’emploi d’adjoint technique ou administratif à temps complet à compter du 1er juin 2015,
INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné seront
inscrits au budget communal chapitre 012.
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II / DECISIONS DU MAIRE

:

6 Janvier 2015 – 15.01 Renouvellement du contrat de maintenance logicielle - Médiathèque –
DECALOG- Avenant
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° 14.18 du 14 Avril 2014 modifiée portant 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 logicielle,
Vu la décision n°13.85 du 17 octobre 2013 portant renouvellement du contrat de maintenance
logicielle pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
Considérant qu’il est nécessaire de voter un avenant à ce contrat de maintenance pour des
licences professionnelles modifiées,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé d’approuver l’avenant au contrat de maintenance logicielle de la
médiathèque avec la Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant 07500 Guilherand-Granges
pour :
- EPM Licence de base
270.00 € HT
- EPM Licence pour poste public
112.50 € HT
- EPM portail captif pour accès Wifi
120.00 € HT
Le montant de l’avenant s’élève à 502.50 € HT, portant le montant total du contrat de
maintenance logicielle pour la médiathèque à 1 956.55 € HT, soit 2 347.86 € toutes charges
comprises
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2014 et son échéance
est fixée au 31 décembre 2016
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 ;
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6 Janvier 2015 – 15.02 Signature d’un contrat d’hébergement de serveur virtuel
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° 14.18 du 14 Avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant que la Commune a décidé d’héberger ses données sur un serveur accessible par le
réseau Internet,
Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’hébergement de serveur virtuel,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un contrat d’hébergement de serveur virtuel, anti-spam et
messagerie exchange externalisée avec la Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue
de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant mensuel de 407.00 € HT, soit 488.40 € TTC
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2014 et son échéance
est fixée au 31 décembre 2017
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
6 JANVIER 2015 – 15.03 Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote maintenance et hébergement YPOK
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 14.18 du 14 avril 2014 portant délégation de pouvoirs à Madame le Maire
Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote »
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DECIDE
Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel «
Site pilote » Ypolice avec la société YPOK.
Le coût de la maintenance pour l’année 2015 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC
Le coût de l’hébergement pour l’année 2015 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
19 JANVIER 2015 – 15.04 Conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société
Berger-Levrault
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 14.08 du 14 Avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des
élections, des carrières et de la paye utilisés par les services municipaux, confié à la Société BergerLevrault, arrivé à échéance le 31 décembre 2014,
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société
BergerLevrault,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer les contrats de suivi des progiciels Mairie pour un montant annuel
de 4 802,74 € HT, soit 5 763,29 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT,
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
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19 JANVIER 2015 – 15.05 Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec
la société Berger-Levrault
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 14.18 du 14 Avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à
échéance le 31 décembre 2014,
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société
BergerLevrault,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une
durée de trois ans et un montant annuel de 1 262.59 € HT, soit 1515.11 € TTC avec la Société
BERGER-LEVRAULT.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
17 FEVRIER 2015 – 15.06 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «Talents de
Collonges 2015 » de « The CARBON PAPERS » L’ASSOCIATION, 8 rue des Varennes, 69660
Collonges au Mont d’Or– 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « Talents de Collonges 2015 » le 27
février 2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
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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 « The CARBON PAPERS » L’ASSOCIATION,
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de
The CARBON PAPERS, sise 8 rue des varennes, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. Le spectacle «
Talents de Collonges 2015» se tiendra le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont
d’Or à 20h30 heures.
La Commune aura à sa charge notamment :
- La salle de spectacle en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ;
- Le paiement des droits d’auteurs auprès de la SACEM,
- Les frais de restauration pour 4 personnes,
- La prise en charge du coût du spectacle de 300 € 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 ;
17 FEVRIER 2015 – 15.07 travaux de transformation de la salle de tri de la Poste communale en
poste de police municipale - 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° 14.08 du 14 Avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs à Madame le
Maire,
Vu la programmation annuelle d’investissement,
Considérant que ce projet nécessite une mission BASE et un OPC,
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Considérant qu’au titre de la mission, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la concurrence compte
tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures de publicité
et d’une mise en concurrence adaptées,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour la transformation de la salle de tri
de l’agence postale communale en poste de police municipale à l’agence Guillaume Suply
Architecte, sise 44 rue Saint George 69005 Lyon.
Le montant total de la prestation est de 6 500 € HT, soit 7 800 €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 ;

20 FEVRIER 2015 – 15.08 Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments
communaux – société IDEX ENERGIES - Avenant n°4
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics et en particulier ses articles 26 et 28,
Vu la délibération n° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame le
Maire,
Vu l’agenda 21 local et notamment son objectif 5 « appliquer une stratégie énergétique
communale »
Vu la décision n°11.59 du 9 novembre 2011 attribuant le marché d’exploitation des installations
thermiques des bâtiments communaux à l’entreprise SOGESTH pour une durée de 5 ans, pour un
montant de 16 206.80 € HT,
Vu la décision n°13.02 du 25 janvier 2013 portant avenant n°1 au contrat, afin d’intégrer le
logement 3 rue de la Mairie au marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments
communaux confié à la société SOGESTH,
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Vu la décision n°13.101 du 30 décembre 2013 portant agrément du transfert des droits et
obligations tirés de l’exécution du marché public de l’entreprise SOGESTH à la société IDEX
ENERGIES suite à leur fusion,
Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter un compte de renouvellement de matériel (P3) sur la
Médiathèque, que l’école primaire et la salle Jean Marie Comte passent en PFI et que la mairie est
chauffée une heure de plus par jour, à compter du 1er janvier 2015.
Vu le projet d’avenant n°4,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°4 au présent marché afin :
- d’ajouter un compte de renouvellement de matériel (P3) sur la Médiathèque.
plus-value annuelle du marché : + 345 € HT (voir détail avenant n°4),
-

le passage en PFI de l’école primaire et de la salle Jean Marie Comte : voir détail
avenant n°4,

-

modification d’une cible d’un site avec intéressement : voir détail avenant n°4.

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours et des exercices
suivants
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 ;

23 FEVRIER 2015 – 15.09 Signature de la convention entre l’Association Le Prix des
Incorruptibles, la Coopérative Scolaire Ecole Maternelle et la Médiathèque 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que l’Association Le Prix des Incorruptibles a pour vocation d’apporter une aide aux
enseignants et bibliothécaires au profit de leurs lecteurs pour la réalisation du projet culturel
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intitulé « Lecture autour de l’ouvrage Carabinette », et pour lequel l’auteur réalisera une lecture
publique et une présentation écrite ou orale de cette œuvre.
Vu le projet de convention proposé par l’Association Le Prix des Incorruptibles,
DECIDE
Article 1 : de conclure la présente convention « Lecture autour de l’ouvrage Carabinette », avec
l’Association Le Prix des Incorruptibles, sise 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris, qui se tiendra les 11
et 12 mars 2015 à l’école maternelle et à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge notamment :
- l’intervention de l’auteur : 206,50 €,
- la réservation et le règlement de l’hôtel pour la venue de l’auteur la nuit du 11 au 12 mars
2015.
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 ;
23 FEVRIER 2015 – 15.10 signalétique des commerces- 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° 14.08 du 14 Avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs à Madame le
Maire,
Vu la programmation annuelle d’investissement,
Considérant que ce projet nécessite des mâts en aluminium avec des lattes de signalétique
spécifique fixés dans le sol meuble ou le goudron,
Considérant qu’au titre de la mission, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la concurrence compte
tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures de publicité
et d’une mise en concurrence adaptées,
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DECIDE
Article 1 : Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour la signalétique des commerces à
l’entreprise Horizon Pixel, sise 4 rue Docteur Dolard 69100 Villeurbanne. Le montant total de la
prestation est de 9 234 € HT, soit 11 080,80 € TTC.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2152
opération 217,
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;

24 FEVRIER 2015 – 15.11 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Concert
Ablabôye » de la Compagnie de Borée – Ensemble Boréades, 39 rue des Chartreux 69001 Lyon –
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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « Concert Ablabôye » le 27 février
2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités
techniques et financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par la Compagnie de Borée – Ensemble Boréades,
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de
Compagnie de Borée – Ensemble Boréades, sise 39 rue des Chartreux 69001 Lyon. Le spectacle «
Concert Ablabôye » se tiendra le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or à
20h30 heures.
La Commune aura à sa charge notamment :
- La salle de spectacle en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
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-

La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ;
Les frais de restauration pour 4 personnes,
La prise en charge du coût du spectacle de 300 € 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 ;

16 FEVRIER 2015 – 15.12 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de l’association
Krack 40 – 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes
de Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités
techniques et financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’association Krack 40,
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de du
groupe K40 de l’association Krack 40, sise 35 avenue Général Leclerc 69300 Caluire et Cuire. Le
spectacle se tiendra le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or à 20h30
heures.
La Commune aura à sa charge notamment :
- La salle de spectacle 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 4 personnes,
- La prise en charge du coût du spectacle de 300 € TTC.
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Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article
6232
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
27 FEVRIER 2015 – 15.13 Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de repérage,
d’évaluation de l’état de conservation ou assistance technique relatifs aux matériaux et produits
contenant du plomb au gymnase – 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame le
Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic et des prélèvements sur
l’éventuelle présence de plomb au gymnase ;
Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au
Mont d’Or (69450) ;
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le diagnostic et les prélèvements
plomb au Gymnase selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :
-

Visite sur place/rédaction du rapport : 785 € HT ;

Article 2 : La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section
d’investissement.
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
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27 FEVRIER 2015 – 15.14 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « A livre ouvert
» – 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 20 mars 2015 à la Médiathèque de
Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités
techniques et financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par l’association Compagnie Prune,
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de la
Compagnie Prune, sise Espace associatif et d’animation des Bains Douches 1 rue de l’Ecole, 25000
Besançon. Le spectacle se tiendra le 20 mars 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à
18 heures.
La Commune aura à sa charge notamment :
- La salle de spectacle en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ; prise en charge du coût du spectacle de 1 100 € TTC.

La

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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27 FEVRIER 2015 – 15.15 concession au cimetière communal N° 94 AC (n° d’ordre : 1783)
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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Monsieur LONGEFAYE André 2275 route d’Epinouze
26140 ANNEYRON
ayant droit de M. et Mme LONGEFAYE Jean,
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal
DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Monsieur LONGEFAYE André le renouvellement de la concession d’une
durée de 15 ans, à compter du 16 janvier 2012 valable jusqu’au 15 janvier 2027, 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

27 FEVRIER 2015 – 15.16 case columbarium au cimetière communal N° 11-4 C (case
n°11monument n°4) (n° d’ordre : 1784)
(Monument à deux niveaux, la case 11 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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Madame CAMPS Martine domiciliée 8 quai d’Illhaeusern
69660 COLLONGES AU MONT D’OR
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et tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la
sépulture de sa famille
DECIDE
Article 1 : Il est accordé, à Madame CAMPS Martine, une case au columbarium d’une durée de 15
ans à compter du 2 janvier 2015 valable jusqu’au 1er janvier 2030.
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

27 FEVRIER 2015 – 15.17 concession au cimetière communal N° 70 AC (n° d’ordre : 1785)
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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par M. THIVAND Christian 242 Plateau Duchère 69009 Lyon,
Mme VITAL née THIVAND Martine 10 chemin des Plates 69120 Vaulx en Velin, Mme MACHOT
née THIVAND Jocelyne 61 rue Jean Jaurès 69240 Thizy les Bourgs, Mme GOTTI née THIVAND
Odette 243 Plateau Duchère 69009 Lyon, Mme GIRAUD née THIVAND Andrée Le Bourg 42260
Bully, Mme DANTHON née THIVAND Chantal 32 avenue de la Baïsse 69100 Villeurbanne, Mme
JULIEN née THIVAND Corinne Le Botton 69790 Propières, M. THIVAND Philippe 4 place de la
République 69240 Thizy les Bourgs, Mme THIVAND Gilberte 48 rue Champvert 69005 Lyon, M.
THIVAND Gilbert, M. THIVAND André ayants
droit de M. et Mme THIVAND François
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal

DECIDE
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de M. et Mme THIVAND François, cités sis-dessus, le
renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 3 mai 2013 valable jusqu’au
2 mai 2028, et de 3 mètres superficiels.
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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
27 FEVRIER 2015 – 15.18 concession au cimetière communal N° 137 NVC (n° d’ordre : 1786)
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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Madame SIMON Jeanne, 17 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 la sépulture de sa famille
DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Madame SIMON Jeanne, une concession d’une durée de 30 ans à
compter du
15 janvier 2015 valable jusqu’au 14 janvier 2045 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
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27 FEVRIER 2015 – 15.19 concession au cimetière communal N° 138 NVC (n° d’ordre : 1787)
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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Monsieur PATIN Roland, 16 rue Peytel 69660 COLLONGES
AU MONT D’OR, tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à
l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille
DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Monsieur PATIN Roland, une concession d’une durée de 30 ans à
compter du
11 février 2015 valable jusqu’au 10 février 2045 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
27 FEVRIER 2015 – 15.20 concession au cimetière communal N° 182 NC (n° d’ordre : 1788)
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° 08.04 du 4 Avril 2008 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par : M. MARTZ Jean-Paul 4 rue Clos Bergier 69660 Collonges
au Mt d’Or, M. MARTZ Jean-Michel 4 impasse Fénelon 69250 Neuville S/Saône (fils de M. MARTZ
Bernard), M. MARTZ Adrien 43 rue des Sablières 69660 Collonges au Mt d’Or, Mme MEYSSAT
née MARTZ Hortense 1 rue de Vilanes 69660 Collonges au Mt d’Or, Mme ZAPPALA née MARTZ
Maryvonne Le Louvier 38270 Primaretes, Mme MERCIER née MARTZ Christiane Chemin Vert
01600 Ste Euphémie, M. MARTZ Germain 2084 route de Civrieux 01600 Massieux, tous ayants
droit de M. et Mme MARTZ Camille,
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 M. et Mme MARTZ Camille, cités sis-dessus, le
renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 20 juin 2014 valable
jusqu’au 19 juin 2044, et de 3 mètres superficiels.
Article 2 : La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours,
article 70311
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône
- Receveur municipal
- Titulaire de la concession
5 Mars 2015 – 15.21 Objet : Rénovation du gymnase - 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 et en particulier ses articles 26, 28, 40 et 77
Vu la délibération n° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame le
Maire,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de
mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au
BOAMP,
DECIDE
Article 1 : d’attribuer les marchés relatifs à la rénovation du gymnase de la commune comme suit :
Lot

Désignation

Entreprise

1

Maçonnerie, démolition

RUIZ SAS
18 rue des Remparts d’Ainay 69002
LYON

26 407,17 €

SARL LAROCHETTE
619 avenue Edouard Herriot – BP 10036
69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE

43 566,29 €

2

Serrurerie, métallerie

Montant de la
prestation HT
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3

4

5

6

7

8

Plâtrerie, peinture

AUBONNET ET FILS
58 B rue de Charlieu
69470 COURS LA VILLE

22 214,88 €

Menuiserie intérieure
bois

LODI
40 RUE Louis Braille – T9
69800 SAINT PRIEST

29 510,74 €

Carrelage, faïence

SARL FONTAINE
Rue Jules Ferry – ZI – BP 35
01480 JASSANS RIOTTIER

21 879,28 €

AUBONNET ET FILS
58 B rue de Charlieu
69470 COURS LA VILLE

76 190,35 €

GOIFFON SA
38 rue de Verdun
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

43 000 €

ELECSON
6 rue du Moulin Gillier
42290 SORBIER

25 092,78 €

Sols souples

Plomberie CVC

Electricité

Ces marchés ventilés en 8 lots sont conclus pour un montant total 287 861,49 € HT.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget 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 5: La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
9 MARS 2015 – 15.22 Contrat de cession du droit d’exploitation de l’exposition « Le livre dans
tous ses états » – 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que la commune projette la tenue de l’exposition du 10 mars au 28 avril 2015 à la
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,
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Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités
techniques et financières afférentes à l’exposition,
Vu le devis proposé par l’association Foyer Clairefontaine,
DECIDE
Article 1 : de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation de l’exposition et de deux
ateliers animé par l’Association Foyer Clairefontaine des sourd adultes, sise 11 impasse des Jardins,
69009 Lyon. L’exposition se tiendra du 10 mars au 28 avril 2015 à la Médiathèque de Collonges au
Mont d’Or. Les ateliers auront lieu le mercredi 18 mars 2015 de 15h à 17 heures, et le mercredi 1er
avril 2015 de 14h à 16 heures à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.
La Commune aura à sa charge :
- la location de l’exposition et l’animation des deux ateliers (montage, démontage, frais de
déplacements), soit : 250 euros.
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 ;
12 MARS 2015 – 15.23 Signature de la convention de stage entre l’Université Lumière Lyon 2,
l’étudiant Marvin BEL 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° 14.18 du 14 avril 2014, modifiée, portant délégation de pouvoirs à Madame
le Maire
Considérant que dans le cadre de ses études en 3ème année de licence Information
Communication, Monsieur Marvin BEL doit réaliser un stage en entreprise,
Vu la convention de stage proposée par l’Université Lumière Lyon 2,
DECIDE
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Article 1 : de conclure la présente convention de stage avec l’Université Lumière Lyon 2, sise 5
avenue Pierre Mendès France, 69500 BRON. Le stage de Monsieur Marvin BEL se déroulera du
lundi 16 mars 2015 au vendredi 17 avril 2015 au sein du service communication de la mairie de
Collonges au Mont d’Or.
Il aura pour mission de participer aux actions de communication en cours (bulletin trimestriel et
lettre d’information, refonte du site internet de la commune) et travaillera sur des missions
spécifiques.
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
26 MARS 2015 – 15.24 Convention relative à la mise en fourrière des véhicules - 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 le Code des marchés publics et en particulier son article 28,
Vu la délibération n°14.18 modifiée du 14 avril 2014 portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la nécessité d’assurer l’enlèvement, sur le territoire communal, de véhicules se
trouvant à l’état d’épaves ainsi que les véhicules qui pour des raisons de sécurité doivent être
déplacés ou enlevés sur réquisition des forces de police,
Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, 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,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé d’accepter l’offre présentée par la société Warning Assistance sise 555
avenue de l’Industrie 69140 Rillieux la Pape concernant l’enlèvement et la mise en fourrière de
véhicules et de signer les pièces contractuelles y afférentes
Les conditions financières sont les suivantes :
Enlèvement : 115,10 € TTC
Gardiennage : 6,10 € TTC
Expertise :
61,00 € TTC
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 20 mars 2015.
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Article 2 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2015
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification
…/…
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
26 MARS 2015 – 15.25 Reconduction des contrats d’assurance - 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 le Code des marchés publics et en particulier ses articles 28 et 40,
Vu le Code des Assurances,
Vu la délibération n° 14.18 du 14 avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP du 3 Septembre 2010 et à l’Argus des
Assurances du 10 Septembre 2010,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Considérant que la Commune doit souscrire des contrats d’assurance pour garantir ses biens, sa
responsabilité civile, sa protection juridique ainsi que sa flotte automobile pour ses différents
services,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de reconduire pour une durée d’un an les marchés d’assurances comme
suit :

Lots

Désignation

Entreprise

1

Flotte automobile

SMACL

2

Dommages aux biens

3

Responsabilité Civile

Montant du
marché TTC

Observations

1936.08 €

Option
automission non
levée

SMACL

3888.97 €

Franchise de 600
€

SMACL

1245.32 €

-

Le montant total des lots attribués est de 7070.37 € TTC
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Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2015, article 616
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
-

date de sa réception en préfecture du Rhône ;
date de sa publication et/ou de sa notification.

.../…
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
26 MARS 2015 – 15.26 Signature d’un contrat de maintenance
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°14.18 du 14 avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant que la Commune a décidé de confier la maintenance de son matériel informatique à
une entreprise extérieure,
Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance informatique,
Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, 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,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un contrat de maintenance informatique externalisée avec la
Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour les
prestations suivantes :
maintenance des 3 serveurs :
3 074,22 € HT
intervention du technicien (une par mois) : 1 940,67 € HT
forfait dépannage (deux par an) :
232,92 € HT
télémaintenance par serveur :
419,04 € HT Le montant total est
de 6 800,22 € TTC.
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er avril 2015 et son échéance est
fixée au 31 décembre 2015
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2015
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 ;
26 MARS 2015 – 15.27 Signature d’un contrat de sauvegarde
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°14.18 du 14 avril 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant que la Commune a décidé de confier la sauvegarde informatique à une entreprise
extérieure,
Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de sauvegarde informatique,
Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, 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,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un contrat de sauvegarde informatique externalisée avec la
Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un
montant de 4 460,29 € TTC.
Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er avril 2015 et son échéance est
fixée au 31 décembre 2015
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2015
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal
administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : - date
de sa réception en préfecture du Rhône ; - date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et
transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
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III / ARRETES MUNICIPAUX

:

19 FEVRIER 2015 – N° 15.003
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise CHARPENTE SOCCHI SARL, sis 440 chemin du génie à
POMMIERS. 69480.
Considérant que pour permettre la bonne exécution des travaux de livraison et de levage de
charpente.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite chemin
de Rochebozon, 69660 à Collonges au Mont d’Or du lundi 19 janvier 2015 au mardi 20 janvier
2015.
Une déviation sera mise en place :
Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à 400 M depuis l’angle rue Pierre
TERMIER/Chemin de ROCHEBOZON.
Sens Nord/Sud. L’entreprise indique rue barrée à 800 M depuis l’angle de la rue de la
Saône/quai de la Jonchère et rue barrée sauf riverains à l’angle de la rue Michel/chemin de
ROCHEBOZON.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi),
l’entreprise est tenue d’acheminer de part et d’autre de la rue (à la prochaine intersection) les
bacs roulants pour collecte.
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ARTICLE 3 : L’entreprise devra aviser les riverains, de la rue barrée, par des papillons d’information
ou en allant directement à leur domicile.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens
du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 JANVIER 2015 – N° 15.004
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SNCTP Canalisations, sis 41 rue Jacquard. 71000.
MACON Cedex.
Considérant que pour permettre la bonne exécution des travaux pour le compte de GRDF.
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera sur chaussée
réduite et sera réglementée et alternée par des feux tricolores du mercredi 07 janvier 2015 au 09
janvier 2015 inclus.
ARTICLE 2: Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.
ARTICLE 3 : L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour : le ramassage des
ordures ménagères (lundi mercredi vendredi), les véhicules de sécurité et de secours et des
riverains.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 JANVIER 2015 – N° 15.005
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
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L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SNCTP Canalisations, sis 41 rue Jacquard. 71000.
MACON Cedex.
Considérant que pour permettre la bonne exécution des travaux pour le compte de GRDF.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera sur chaussée
réduite et sera réglementée et alternée par des feux tricolores du mercredi 07 janvier 2015 au 09
janvier 2015 inclus.
ARTICLE 2: Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.
ARTICLE 3 : L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour : le ramassage
des ordures ménagères (lundi mercredi vendredi), les véhicules de sécurité et de secours et des
riverains.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 JANVIER 2015 – N° 15.006
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
VU
VU
VU
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par Monsieur FOURNET, sis 12 rue PIERRE-TERMIER à COLLONGES
AU MONT D’ OR.
Considérant que pour permettre la livraison de bois de chauffage.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du chantier, sur une
longueur de 20 mètres linéaires du mardi 13 janvier 2015 à 07 heures au mardi 13 janvier 2015 à
13 heures.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 JANVIER 2015 – N° 15.007
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.2213-61 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 ;
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L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame 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. 69120.
Considérant que pour permettre la bonne exécution pour le compte d’ERDF.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera sur chaussée
réduite et sera réglementée et alternée par un dispositif et un balisage de flèche à sens prioritaire
le lundi 19 janvier 2015.
ARTICLE 2: Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du chantier.
ARTICLE 3 : L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour : le ramassage
des ordures ménagères (lundi mercredi vendredi), les véhicules de sécurité et de secours et des
riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
6 JANVIER 2015 – N° 15.012
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
VU
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
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VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise ITS sis 37 rue Gustave EIFFEL . 95190.
GOUSSAINVILLE.
Considérant que pour permettre la livraison et l’installation d’un coffre-fort.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du chantier, sur une
longueur de 15 mètres linéaires le mercredi 28 janvier 2015 de 08 heures à 18 heures.
ARTICLE 2 :
Le pétitionnaire reste sur les emplacements de stationnement et ne peut en aucun
cas stationner sur la place minéral qui ne supporte pas un poids aussi important ( aménagement
voirie légère de cette place).
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 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
13 JANVIER 2015 – N° 15.013
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;

VU
VU
VU

Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
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VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par la mairie de COLLONGES AU MONT D OR.
Considérant que pour permettre la récupération et le stockage des sapins de Noël sur le territoire
de la commune de COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement est interdit sur trois places de stationnement matérialisé par des
barrières sur le parking de la mairie le samedi 10 janvier de 09 heures à 12 heures.
ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation sera assurée par le service technique la veille au
soir du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
15 JANVIER 2015 – N° 15.014
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise NOUVETRA, sis 20 à 24 rue Paul CEZANNE. CS 40088.
69882. MEYZIEU Cedex.
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Considérant que pour permettre la réparation de la galerie du lavoir de CHAVANNES.
ARRETENT

ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite rue
de CHAVANNES, 69660 à Collonges au Mont d’Or du lundi 19 janvier 2015 au vendredi 23
janvier 2015.
Une déviation sera mise en place :
Sens Sud/Nord. Rue de CHAVANNES depuis l’angle du chemin du ROCHET une déviation
emprunte les rues de PEYTEL, route de ST ROMAIN puis de la ruette aux LOUPS.
Sens Nord/Sud. Rue de CHAVANNES depuis l’angle de la ruette aux LOUPS une déviation
emprunte les rues de la ruette aux LOUPS, route de ST ROMAIN puis de PEYTEL.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi),
l’entreprise est tenue d’acheminer de part et d’autre de la rue (à la prochaine intersection)
les bacs roulants pour collecte.
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit entre et devant le 16 à 18 rue de CHAVANNES.
ARTICLE 4 : L’entreprise devra aviser les riverains, de la rue barrée, par des papillons
d’information ou en allant directement à leur domicile.
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 du service des Ordures Ménagères,
- L’Entreprise pétitionnaire,
14 JANVIER 2015 – N° 15.015
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
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Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5,
L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole
; VU
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;

-

VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par les déménageurs BRETONS, agence de GRENOBLE, sis 5 rue de
SORNIN. 38360. SASSENAGE.
Considérant que pour permettre le déménagement à l’adresse indiquée ci-dessus.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du chantier, sur une
longueur de 03 places de stationnement au droit du 06 rue de TREVES-PAQUES, le 30 janvier
2015 de 12 heures à 18 heures.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens
du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
13 JANVIER 2015 – N° 15.016
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
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VU
VU
VU
VU

Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise CITEOS. 325 rue Maryse Bastié. 69140. RILLIEUX LA PAPE.
Considérant que pour permettre la maintenance et l’entretien de l’éclairage public sur le
territoire de la commune de COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1er : La Société Citéos est autorisée à effectuer la maintenance et l’entretien du
patrimoine d’éclairage public de jour et de nuit et 24h/24, dans le secteur de Collonges au Mont
d’Or.
ARTICLE 2 : la Société CITEOS prendra à sa charge les éventuelles détériorations causées par le
passage de ses véhicules.
ARTICLE 3 : L’accès éventuel des riverains, des véhicules d’immondices, de sécurité et de lutte
contre l’incendie devra être assuré.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue à l’obligation d’installer toute signalisation
réglementaire en cas de stationnement du camion sur la chaussée.
ARTICLE 5: le présent arrêté prend effet à partir du 01 janvier 2015 et expire le 31 mars 2015.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
12 MARS 2015 – N° 15.017
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.2213-6Page 52 sur 104

1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;

VU
VU
VU
VU
VU

Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES, sis ZI la
Pontchonnière. BP 103. SAVIGNY. 69591. L’ARBRESLE.
Considérant que pour permettre la maintenance et l’entretien de l’éclairage public sur le
territoire de la commune de COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1er : La Société EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES est autorisée à effectuer la
maintenance et l’entretien du patrimoine d’éclairage public de jour et de nuit et 24h/24, dans le
secteur de Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : la Société EIFFAGE prendra à sa charge les éventuelles détériorations causées par le
passage de ses véhicules.
ARTICLE 3 : L’accès éventuel des riverains, des véhicules d’immondices, de sécurité et de lutte
contre l’incendie devra être assuré.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue à l’obligation d’installer toute signalisation
réglementaire en cas de stationnement du camion sur la chaussée.
ARTICLE 5: le présent arrêté prend effet à partir du 01 janvier 2015 et expire le 31 décembre
2015.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
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16 JANVIER 2015 – N° 15.018
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.2213-61 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 ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
; VU Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise CHOPIN Jean-Paul, sis le fond de VAUX, 69460. LE
PERREON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection de la toiture de la vieille église
lors des approvisionnements du chantier et l’évacuation des anciennes tuiles,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite rue
du VIEUX COLLONGES de façon ponctuelle lors des livraisons et évacuations des matériaux les
21, 22, 28, 29 Janvier et les 4, 5, 11 et 12 février 2015.Une déviation sera mise en place
durant ces manutentions.
Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à 100 M depuis l’angle du chemin de
BRAIZIEUX.
Sens Nord/Sud.
POIZAT.

L’entreprise indique rue barrée à 100 M depuis l’angle du chemin du

ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
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 déviation. 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 à hauteur des panneaux d’indication de rues barrées mis en place.
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ARTICLE 3 : L’entreprise devra aviser les riverains de ce dispositif en déposant au préalable une
information en porte à porte ou en adressant le présent arrêté aux dits riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
L’Entreprise pétitionnaire.
22 JANVIER 2015 – N° 15.019
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
La demande formulée par l’entreprise GUINCHARD-WALTER 1 Chemin des Combes 69450
Saint Cyr au Mont d’Or, agissant pour le compte de Madame JALOUX Françoise.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution des travaux d’intervention sur une
cheminée au 39 rue Pierre Pays 69660 à Collonges au Mont d’Or (Rhône).

ARRETENT
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ARTICLE 1er : Pour effectuer les travaux décrits ci-dessus, l’entreprise GUINCHARD-WALTER
pourra installer un échafaudage au droit de la pelouse des cours de tennis, 39 rue Pierre Pays
69660 à Collonges au Mont d’Or, du lundi 26 janvier au samedi 14 févier 2015.
ARTICLE 2 : L’emprise de l’échafaudage sur la pelouse ne devra pas excéder 1m à partir de la
façade, sa longueur sera de 3 m, et sa hauteur de 8 m.
ARTICLE 3 : L’échafaudage sera éclairé de nuit au frais du pétitionnaire.
ARTICLE 4 : Le chantier sera signalé conformément aux dispositions de l’instruction
interministérielle relative à la signalisation temporaire.
ARTICLE 5: Le bénéficiaire demeurera responsable de tous les accidents, incidents ou
dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens, du fait de l’autorisation qui lui sera
accordée.

ARTICLE 6 : Les Services Techniques de la commune sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 2 :
Le pétitionnaire reste sur les emplacements de stationnement et ne peut en
aucun cas stationner sur la place minéral qui ne supporte pas un poids aussi important
(aménagement voirie légère de cette place).

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 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise
à :- L’Entreprise pétitionnaire.
26 JANVIER 2015 – N° 15.020
LE MAIRE DE COLLONGES AU MONT D’OR,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Art. L 2212-1 et L 2213-2,
VU le Codez civil, notamment ses articles 1382 et suivants,
VU le code rural, notamment ses articles L 211-16, L 211-22, L 211-23,
VU le code pénal, notamment son article R 610-5,
VU le code de la santé publique.
Considérant que pour des raisons d’ordre public, de protection du patrimoine communal, de
sécurité et d’hygiène publiques,
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Il y a lieu de fixer par voie réglementaire les dispositions applicables à la
fréquentation du Parc de la JONCHERE 1 Quai de la Jonchère 69660 Collonges
au Mont d’Or.
ARRETE
ARTICLE 1er : Afin de préserver la sécurité, la tranquillité et l’agrément du public, l’accès au
parc de la Jonchère est réservé aux usagers piétons pour la détente et la promenade, mais aussi
pour les associations pour leurs évènements festifs.
Le parc est ouvert : de 08h00 à 20h00 pour la période du 16 octobre au 14
mai
de 08h00 à 22h00 pour la période du 15 mai au 15
octobre.
La circulation et le stationnement au sein de cette espace sont interdits à tous les véhicules à
moteur, à l’exception : - Des véhicules de secours et de police
- Des véhicules des services municipaux,
- Des véhicules d’entreprise chargés d’exécuter des travaux pour le compte de la
mairie et détenteurs d’une autorisation municipale, - Des fauteuils
paramédicaux.
Exceptionnellement, d’autres dérogations à ce principe d’accès aux piétons pourront être
consenties par la mairie de Collonges au Mont d’Or, lors d’autres manifestations (brocantes,
fêtes….)
ARTICLE 2 : Tout usager de ce parc devra porter une tenue décente et adopter un
comportement conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
ARTICLE 3: La surveillance des enfants est assurée sous l’entière responsabilité des parents ou
des adultes qui les accompagnent.
Les jeux dangereux comme les objets volants, modèles réduits radiocommandées …, les jeux
violents, les jeux avec armes ( tir a l’arc, frondes, et tous autres engins ou armes) présentant un
risque pour le public, sont formellement interdits.
ARTICLE 4 : Sont interdits, sauf autorisation spéciale, les comportements et activités présentant
un risque pour l’hygiène publique ou une nuisance pour l’environnement tels que : camping
sauvage, bivouac, l’usage de barbecue, l’allumage de feu, l’utilisation d’appareils diffusant de la
musique, les dépôts et souillures de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5 :Il est strictement interdit d’introduire dans ce lieu, sous quelque forme que ce soit,
des boissons alcoolisées et des produits stupéfiants.
Seule une autorisation municipale préalable pourra permettre la consommation de boissons
alcoolisées lors de manifestations.
ARTICLE 6 : Les chiens doivent être constamment tenus en laisse.
Les chiens considérés comme susceptibles d’être dangereux par la législation en vigueur sont
interdits dans le parc, ainsi que les nouveaux animaux de compagnie (furet….)
Il est interdit de laisser les animaux divaguer, de déposer leurs excréments dans le parc ainsi
que les abandonner.
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ARTICLE 7 : Pour assurer plus spécialement la conservation et la sauvegarde de l’espace public,
il est interdit :
- De franchir les clôtures et les grilles.
- De détériorer les bâtiments, les WC, kiosques, bancs, corbeilles, matériels de
jeux, tout matériels que met à dispositions la mairie.
- De procéder au lavage et séchage de vêtements, de linge (ou tout autre
équipement et matériel).
- De procéder à toute opération susceptible de générer une pollution même
temporaire.
- De casser des récipients en verre.
- De ramasser du bois.
- De procéder à des recherches ou fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux,
pelles, pioches et outils divers.
ARTICLE 8 : Respect de la nature, afin d’assurer la protection de la flore et de la faune, il est
défendu :
- De détériorer, d’arracher et de couper des fleurs, plantes et feuillages.
- De cueillir des baies, fruits et de ramasser des champignons.
- De mutiler les arbres (casser ou scier les branches ou les troncs, de graver des
inscriptions et d’y grimper.
- De démonter ou détériorer les dispositifs d’arrosage.
- D’écrire, de peindre ou de placarder des affiches sur les murs, les arbres, le
mobilier urbain.
- De déposer des déchets de toute nature, en dehors des corbeilles prévues à cet
effet.
- De dénicher les oiseaux et autres animaux, de manière générale de porter
atteinte à leur intégrité physique.
ARTICLE 9 : En aucun cas, la responsabilité de la Commune de Collonges au Mont d’Or ne
saurait être engagée lors des incidents, accidents provoqués par l’imprudence des visiteurs
ou le non respect du présent règlement.
Les entreprises, les sociétés, associations et groupements de particuliers intervenant dans les
lieux avec des véhicules ou autres, dans le cadre d’une activité expressément autorisée,
restent seuls responsables des incidents ou accidents qu’ils pourraient provoquer.
ARTICLE 10 : - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois.
- Tout contrevenant au présent arrêté pourra être expulsé, sur le champ sans
préjudice des sanctions pénales et responsabilités civiles qu’il encourt.
- Le présent règlement sera publié et affiché à l’entrée du parc
Le présent règlement pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publicité.
ARTICLE 11 : La Gendarmerie et le Policier Municipal de la commune sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
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-

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône,
Monsieur le Chef de Centre des Pompiers de Collonges
Acte rendu exécutoire après réception en Préfecture.

23 JANVIER 2015 – N° 15.023
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée en date du 16 décembre 2014 par l’entreprise NOUVETRA 20 à 24 rue
Pascal Cezanne - CS 40088- 69882 Meyzieu, agissant pour le compte du Grand Lyon, service
galerie.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution des travaux de réparation
de galerie vers le lavoir, rue de Chavannes 69660 à Collonges au Mont d’Or, et
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue et
se fera sur chaussée réduite rue de Chavannes à hauteur lavoir, du vendredi 30 janvier au
vendredi 20 février 2015 inclus.
ARTICLE 2: Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier, à savoir au N°
16 et au N°18 rue de Chavannes 69660 Collonges au Mont d’Or. L’entreprise s’engage à
déplacer ses véhicules si les riverains ont besoin de sortir ou rentrer chez eux.
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ARTICLE 3 : L’entreprise est autorisée à utiliser comme aire de stockage pour ses matériaux
(roulotte, conteneur, petits stockage de matériaux) l’entrée du parking communal (côté rue de
Chavannes).
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour : le
ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), les véhicules de sécurité et
de secours ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: L’entreprise s’engage à aviser les riverains, du stationnement des véhicules de
chantier devant l’entrée des maisons, par des papillons d’information ou en allant directement
à leur domicile.
ARTICLE 6: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.

ARTICLE 7 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
27 JANVIER 2015 – N° 15.024
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole
; VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
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VU la demande formulée en date du 10 Janvier 2015 par l’entreprise Alexandre paysage pour le
compte de Monsieur AIROLDI, sis 08 rue du Puits d’Ouillon à Collonges au Mont d’Or,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au
droit de la butte de la rue de la Mairie face à l’école élémentaire de Collonges au
Mont d’Or, et afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles avec pose d’une signalisation balisant le point des travaux, du 09
février au 10 février 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
31 JANVIER 2015 – N° 15.027 - ANNULE
6 FEVRIER 2015 – N° 15.029
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.2213-61 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 ;
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VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise RAZEL-BEC, sis 9 allée Général BENOIST. Parc du
Chêne. 69673. BRON CEDEX et l’entreprise COIRO.
Considérant que pour permettre la bonne exécution des travaux de création de TROTTOIR.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite rue
AMPERE, 69660 à Collonges au Mont d’Or du lundi 09 février 2015 au vendredi 06 mars 2015
inclus.
Une déviation sera mise en place :
Depuis l’angle de la rue J-Baptiste PERRET un balisage est mis en place rues J-Baptiste PERRET,
route de COLLONGES puis route de ST ROMAIN et chemin de l’ECULLY.
ARTICLE 2: Le stationnement de tous les véhicules est interdit rue AMPERE pendant la durée
des travaux.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi),
l’entreprise est tenue d’acheminer de part et d’autre de la rue (à la prochaine intersection)
les bacs roulants pour collecte.
ARTICLE 4 : L’entreprise devra aviser les riverains, de la rue barrée, par des papillons
d’information ou en allant directement à leur domicile.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
16 FEVRIER 2015 – N°15.030
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
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VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU La demande formulée en date du 28 janvier, par l’entreprise LA FLECHE BLANCHE 370
Boulevard de Balmont 69009 Lyon, agissant pour le compte de Monsieur DELERUE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 rue Maréchal
Foch 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Pendant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue rue
Maréchal Foch 69660 à Collonges au Mont d’Or le vendredi 6 février 2015.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur une distance de 15 mètres au
droit du 12 rue Maréchal Foch 69660 à Collonges au Mont d’Or, afin de laisser le
stationnement au camion de déménagement, de 7h00 à 19h00.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui devra installer
les panneaux (non fournis par la mairie) et 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: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour : le
ramassage des ordures ménagères (vendredi), les véhicules de sécurité et de secours, ainsi
que des riverains.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
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6 FEVRIER 2015 – N° 15.031
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise AXIMA centre. Rue Gabriel Voisin. BP
40039.69652 VILLEFRANCHE/SAONE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution des travaux de reprise de tranchée.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite rue
Pierre PAYS, 69660 à Collonges au Mont d’Or entre le quai d’Illaheusern et la rue des Varennes
du mardi 17 février au vendredi 20 février 2015 inclus.
Une déviation sera mise en place :
Sens Sud/Nord. Depuis l’angle de la rue Pierre PAYS une déviation est mise en place par les
rues d’Island et la rue des SABLIERES.
Sens Nord/Sud. Indiquer à l’angle d’Island/ Pierre PAYS, rue barrée à 400 mètres. Une
déviation depuis l’angle Pierre PAYS/ VARENNES est mise en place par les rues des Varennes et
de la Plage.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi),
l’entreprise est tenue d’acheminer de part et d’autre de la rue (à la prochaine intersection)
les bacs roulants pour collecte.
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ARTICLE 3 : L’entreprise devra aviser les riverains, de la rue barrée, par des papillons
d’information ou en allant directement à leur domicile.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.

6 FEVRIER 2015 – N° 15.032
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée en date du 29 Janvier 2015 par l’entreprise BATISPHERE, sis 5 rue des
Pierres DORES. 69380.CHAZAY D AZERGUES.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de travaux d’évacuation
de déchet de chantier, au 11 de la rue du PORT, à Collonges au Mont d’Or, et
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles avec pose d’une signalisation balisant le point de stationnement de la
benne, du 09 février au 13 février 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage de la benne sera assurée par le
demandeur qui demeurera responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant
survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
16 FEVRIER 2015 – N° 15.041
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée en date du 05 février 2015 par l’entreprise POTAIN, sis 5 rue de
l’UYSINE. 69720. ST BONNET DE MURE.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de démontage d’une
grue à Tour, pour le chantier de KAUFMAN AND BROAD , sis rue de la
République à l’angle de la rue Jean-Baptiste PERRET, à Collonges au Mont d’Or,
et afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles. Les cinq places de stationnement face au chantier sont réservées à
la mise en place d’un engin de levage, du 02 au 03 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
16 MARS 2015 – N° 15.042
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise GONNET déménageurs, sis 253 avenue
BERTHELOT. 69008. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 15 de la rue de la
République et le stationnement du camion.
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ARRETENT

ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles le 20 mars 2015 de 07 heures à 17 heures, sis 15 rue de la
République à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du déménagement sur une
distance de 20 mètres.

ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
16 FEVRIER 2015 – 15.043
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
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VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise ITS sis 37 rue Gustave EIFFEL . 95190.
GOUSSAINVILLE.
Considérant que pour permettre la livraison et l’installation d’un coffre-fort.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules est interdit au droit du chantier, sur une
longueur de 15 mètres linéaires le jeudi 05 mars 2015 de 08 heures à 18 heures.
ARTICLE 2 :
Le pétitionnaire reste sur les emplacements de stationnement et ne peut en
aucun cas stationner sur la place minéral qui ne supporte pas un poids aussi important (
aménagement voirie légère de cette place).
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 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
16 FEVRIER 2015 – N° 15.044
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
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VU
La demande formulée par l’entreprise CHOPIN Jean-Paul, sis le fond de VAUX, 69460. LE
PERREON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection de la toiture de la vieille église
lors des approvisionnements du chantier et l’évacuation des anciennes tuiles,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est interdite rue
du VIEUX COLLONGES de façon ponctuelle lors des livraisons et évacuations des matériaux les
18, 19, 25, 26 février et les 04 et 05 mars 2015.Une déviation sera mise en place durant ces
manutentions.
Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à 100 M depuis l’angle du chemin de
BRAIZIEUX.
Sens Nord/Sud.
POIZAT.

L’entreprise indique rue barrée à 100 M depuis l’angle du chemin du

ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
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 déviation. 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 à hauteur des panneaux d’indication de rues barrées mis en place.
ARTICLE 3 : L’entreprise devra aviser les riverains de ce dispositif en déposant au préalable une
information en porte à porte ou en adressant le présent arrêté aux dits riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
17 FEVRIER 2015 – N° 15.045
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
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VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise STPML.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un regard, et d’un
branchement à l’égout.
ARRETENT

ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue
de la Mairie 69660 à Collonges au Mont d’Or le vendredi 20 février 2015.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules se fera à double sens et sera réglementée et alternée
par des feux tricolores Chemin des Ecoliers 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
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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17 FEVRIER 2015 – N° 15.046
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.221361 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par l’entreprise SARL LA MACONNERIE DES PIERRES DOREES, 01600
TREVOUX.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de coulage d’une chape
liquide au 47 route de ST ROMAIN, à Collonges au Mont d’Or, et afin d’assurer la
sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles avec pose d’une signalisation balisant le point de stationnement de
la toupie, le mercredi 18 février de 08 heures à 16 heures 30.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage de la toupie sera assurée par le
demandeur qui demeurera responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant
survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
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- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- L’Entreprise pétitionnaire.
17 FEVRIER 2015 N° 15.047
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par l’entreprise COIRO TP, sis 146 rue CHARLES SEVE. 69400.
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de création d’une grille
eaux pluviales au droit du 15 de la rue du PORT, à Collonges au Mont d’Or, et
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
ARRETENT

ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles du 23 février 2015 au 06 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage de la toupie sera assurée par le
demandeur qui demeurera responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir
aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une
longueur de 20 mètres linéaires.

Page 73 sur 104

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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
17 FEVRIER 2015 – N° 15.048
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par l’entreprise COIRO TP, sis 146 rue CHARLES SEVE. 69400.
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de création d’une grille
eaux pluviales au droit du 15 de la rue Georges CLEMENCEAU, à Collonges au
Mont d’Or, et afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles du 23 février 2015 au 06 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage de la toupie 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 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
23 FEVRIER 2015 – N° 15.052
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise STPML.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un branchement à l’égout.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue
MONTGELAS, 69660 à Collonges au Mont d’Or du 02 au 06 mars 2015 de 08 heures à 16 heures.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains. Il apposera une plaque durant les travaux
en cas de demande d’un particulier de sortir ou entrer par la rue Montgelas.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
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
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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 à hauteur des panneaux d’indication de rues barrées mis en place, à
savoir à l’angle de la place CARRAND.
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.
23 FEVRIER 2015 – N° 15.053
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par l’entreprise BATISPHERE, sis 05 rue des Pierres d’Orées.69380
CHAZAY D AZERGUES.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une toiture
au 11 de la rue du PORT, à Collonges au Mont d’Or, et afin d’assurer la sécurité
des usagers et la fluidité de la circulation,
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles avec pose d’une signalisation balisant le point de stationnement du
camion grue, du 02 mars au 13 mars 2015.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage du camion 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. L’entreprise
s’engage à libérer la route dès qu’un véhicule se présente de part et d’autre du chantier.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une
longueur de 12 mètres linéaires.
ARTICLE 4 :
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi),
l’entreprise est tenue de laisser passer le camion de ramassage des ordures ménagères. Il
doit également la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours. Elle respecte
également la libre circulation de tous les véhicules cités à l’article 2.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
24 FEVRIER 2015 – N° 15.054
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
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VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SNCTP canalisation.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un branchement de GAZ.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite
chemin de ROCHEBOZON, 69660 à Collonges au Mont d’Or le 04 mars 2015. Une déviation
sera mise en place :
Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à l’angle de la rue Pierre TERMIER/Chemin de
ROCHEBOZON. Une déviation est mise en place par la rue PIERRE TERMIER.
Sens Nord/Sud. L’entreprise indique rue barrée à l’angle du chemin de ROCHEBOZON/ rue
MICHEL. Une déviation est mise en place par les rue MICHEL et Pierre TERMIER
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3 :En ce qui concerne le ramassage du tri sélectif de mercredi, l’entreprise est tenue
de ramener aux angles des rue PIERRE-TERMIER et MICHEL l’intégralité des poubelles vertes
du tri sélectif ou d’attendre le passage des OM avant la mise en place de son dispositif de 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.
25 FEVRIER 2015 – N° 15.055
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
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.2213-61
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
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VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SNCTP canalisation.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter les missions des services publics urbains de la Métropole
de Lyon ainsi que des entreprises agissants pour leur compte, sur les voies publiques de la
commune.
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation de la circulation et du
stationnement sur l’ensemble de voies communales relève du pouvoir de police du Maire.
ARRETENT
ARTICLE 1er : La signalisation temporaire sera mise en place conformément à la législation en
vigueur, par le Grand Lyon ou par les entreprises agissant pour son compte.
ARTICLE 2 : A partir du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, les véhicules du Grand Lyon et
des entreprises adjudicataires assurant une missions de service public, sont autorisés à
stationner et à réduire le nombre de voie de circulation sans l’interrompre, pour effectuer des
interventions ponctuelles d’une durée inférieure à 24 heures (type intervention de voirie
comme la mise en place d’arrêté, la réfection de tranchée, le rebouchage de nid de poule), des
chantiers mobiles d’une durée inférieures à 48 heures pour effectuer des interventions de
maintenance, de contrôle ou d’entretien des réseaux d’assainissement, de collectes, de
nettoiement ou d’ébouage.
ARTICLE 3 : Lorsque l’entreprise de l’intervention, supprime une voie de circulation sur une
chaussée à double sens ne comportant que deux voies de circulations pourra s’effectuer
alternativement.
La circulation sera gérée par alternat manuel, par des panneaux, ou au moyen de feux tricolores
de chantier selon les caractéristiques de la voie.
ARTICLE 4 : Le stationnement pourra être interdit de part et d’autre de la chaussée, aux abords
du chantier. Dans ce cas le présent arrêté sera affiché minimum 48 heures avant le début du
chantier.
ARTICLE 5 : En dehors des heures de pointes, les services urbains de Grand Lyon et des
entreprises adjudicataires sont autorisés à ralentir ou interrompre momentanément la
circulation, afin de manœuvrer les véhicules d’intervention ou de réaliser une intervention
d’urgence (déboucher une conduite obstruée provoquant une mise en charge des réseaux,
nettoyage de la chaussée après un accident, boucher un nid de poule …)
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Le véhicule d’intervention devra pouvoir être déplacé à tout instant pour permettre la desserte
des riverains ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité d’incendie.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront
néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer aux dispositions du Code de la Route
et à toutes injonctions des forces de polices Municipale ou Nationale.
ARTICLE 6 : Toute intervention nécessitant la mise en place d’un balisage de chantier avec
d’autres prescriptions particulières que celle citées aux articles 2,3,4 et 5 (limitations de vitesse,
déviation, …) devra faire l’objet d’une demande d’arrêté spécifique.
ARTICLE 7 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à partir de sa publication.
ARTICLE 8 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera transmise :
ARTICLE 9 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
-

Monsieur le Président de la Métropole de Lyon
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie du Rhône
Monsieur le Chef de centre d’Intervention de Collonges au Mont d’Or

24 FEVRIER 2015 – N° 15.056
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise STPML.
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Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un regard, et d’un
branchement à l’égout.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite route
de
ST ROMAIN, 69660 à Collonges au Mont d’Or les 4 et 5 mars 2015. Une déviation sera mise en
place :
ARTICLE 2 : Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à 500 mètres à l’angle de la route
de ST ROMAIN/route de COLLONGES. Une déviation est mise en place depuis la route de
Collonges vers la rue Jean-Baptiste PERRET.
Sens Nord/Sud.
L’entreprise indique rue barrée à 300 mètres à l’angle du chemin de
l’ECULLY
/chemin des Ecoliers, puis rue barrée à 100 mètres à l’angle du chemin de l’Ecully /Route de ST
ROMAIN. Une déviation est mise en place depuis le chemin des Ecoliers et la route de ST
ROMAIN vers les rues chemin de l’Ecully, chemin des Ecoliers et rue César-Paulet.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: En ce qui concerne le ramassage du tri sélectif de mercredi, l’entreprise est tenue
de ramener à l’angle du chemin de l’Ecully/Route de ST ROMAIN, les bacs verts si la collecte
n’a pas été effectuée au moment de la mise en place du dispositif de route barrée.
ARTICLE 6: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 7 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
26 FEVRIER 2015 – N° 15.057
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
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VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise LA MACONNERIE DES PIERRES DOREES.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une façade.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double
sens et sera réglementée et alternée par des feux tricolores route de ST ROMAIN 69660
Collonges au Mont d’Or du lundi 02 mars au vendredi 06 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3 : L’emprise de l’échafaudage sur la chaussée ne devra pas excéder 1.50 m à partir de
la façade. Aucune fixation ne sera tolérée au sol et sa longueur sera de 12 mètres.
L’échafaudage devra être éclairé la nuit aux frais du pétitionnaire.
Le demandeur devra prendre toutes dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des
piétons, ainsi que la libre circulation des véhicules de services publics et de sécurité.
Le chantier sera signalé conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle
relative à la signalisation temporaire.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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 :
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
2 Mars 2015 – N° 15.059
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ERDF.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double
sens et sera réglementée et alternée par des feux tricolores route de ST ROMAIN 69660
Collonges au Mont d’Or du lundi 16 mars au lundi 23 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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 :
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
4 Mars 2015 – N° 15.062
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;

VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par l’entreprise Mont d’OR environnement SARL, sis 41 rue Pierre
PAYS. 69660. COLLONGES AU MONT D’ OR.
CONSIDERANT que pour permettre la bonne exécution d’arrachage de végétaux dans les
massifs de la rue Général DE GAULLE, et afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la
circulation,
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 10 mars 2015 au 11 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et du balisage de la mini-pelle 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 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier, côté droit sens
montant le 10 mars de 08 heures à 16 heures et côté gauche en montant le 11 de 08 heures à
16 heures.
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,
- L’Entreprise pétitionnaire.
6 Mars 2015 – N° 15.064
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise GANTELET/GALABERTHIER, sis 40 rue René
DESGRAND, BP 6056. 69604. VILLEURBANNE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection des parapets du pont
PASTEUR.
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 pont PASTEUR du 09 mars au 27 mars 2015
inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux et de part et
d’autre du pont.
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ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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.
6 Mars 2015 – N° 15.065
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise Côté JARDIN SARL, sis 1690 RD. Lieu dît MOUDON.
69700. MONTAGNY.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de vidange d’une piscine au 19 chemin de
ROCHEBOZON.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite
chemin de ROCHEBOZON, 69660 à Collonges au Mont d’Or le 17 mars 2015. Une déviation sera
mise en place :
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Sens Sud/Nord. L’entreprise indique rue barrée à l’angle de la rue Pierre TERMIER/Chemin de
ROCHEBOZON. Une déviation est mise en place par la rue PIERRE TERMIER.
Sens Nord/Sud. L’entreprise indique rue barrée aux angles de la rue de la SAONE / QUAI de
la JONCHERE et rue MICHEL/ chemin de ROCHEBOZON.
Une déviation est mise en place par le quai de la JONCHERE.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux du 14 au 19
chemin de ROCHEBOZON.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens
du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 4 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
12 Mars 2015 – N° 15.067
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.221361 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par Monsieur REVERCHON Rémi 5 Chemin de Gizard 69700 GIVORS
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Considérant que pour permettre le bon déroulement d’un spectacle de «Guignol» sur parking
de la Médiathèque Chemin de l’Ecully
ARRETENT
ARTICLE 1er : Pendant le spectacle de Guignol, le stationnement de tout véhicule sera interdit
sur le parking de la médiathèque Chemin de l’Ecully 69660 Collonges au Mont d’Or, le samedi
21 mars 2015 de 8h00 à 17h00.
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la
mise en fourrière des véhicules stationnant sur le parking de la médiathèque Chemin de l’Ecully
69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le
jeudi 19 mars 2015.
ARTICLE 4 : Le demandeur est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité
et de secours.
ARTICLE 5 : La Gendarmerie et le Gardien de Police Municipale de la commune sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône,
- Le pétitionnaire.
Acte rendu exécutoire après publication et notification.

12 Mars 2015 – N° 15.068
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
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VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise BATISPHERE SARL, sis 5 rue des Pierres Dorées.
69380. CHAZAY D’AZERGUES.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une façade.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens
et sera réglementée et alternée par des feux tricolores, 11 rue du PORT à COLLONGES AU MONT
D’OR. 69660 du vendredi 13 mars au mercredi 01 avril 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3 : L’emprise de l’échafaudage sur la chaussée ne devra pas excéder 1.50 m à partir de
la façade. Aucune fixation ne sera tolérée au sol et sa longueur sera de 12 mètres.
L’échafaudage devra être éclairé la nuit aux frais du pétitionnaire.
Le demandeur devra prendre toutes dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des
piétons, ainsi que la libre circulation des véhicules de services publics et de sécurité.
Le chantier sera signalé conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle
relative à la signalisation temporaire.
ARTICLE 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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.
16 Mars 2015 – N° 15.069
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
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VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise MECI LYON, sis 13 avenue Montmartin. 69660.
CORBAS.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement GRDF.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 20 mars au 04 avril 2015 inclus au 16 de la route de ST ROMAIN. 69660.
COLLONGES AU MONT D’OR.
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 et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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.
17 Mars 2015 – N° 15.070
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
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VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise GONNET déménageurs, sis 253 avenue
BERTHELOT. 69008. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 15 de la rue de la
République et le stationnement du camion.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles du 20 mars 2015 au 23 mars 2015 de 07 heures à 17 heures, sis 15
rue de la République à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du déménagement sur une
distance de 20 mètres.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
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20 Mars 2015 – N° 15.071
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.2213-61 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise GOMES, sis 95-99 avenue Marcellin BERTHELON.
69520. GRIGNY.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une façade au 04 de la rue
MICHEL.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue
Michel 69660 à Collonges au Mont d’Or du 23 mars au 20 avril 2015 inclus.
Une déviation sera mise en place par les rues : rue Pierre Termier, rue de la Saône, Chemin de
Rochebozon 69660 à Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux, sis 04 rue
MICHEL.
ARTICLE 3 : (Prescription GL METROPOLE : avis technique VTPN).
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tous accidents, incidents 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.
20 Mars 2015 – N° 15.072
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.221361 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 ;
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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 14 avril 2014, pour les mesures de police
du stationnement à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise JULLIARD déménagements, sis 359 rue
GARIBALDI. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 05 de la rue de
Gélives et le stationnement du camion.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles le 31 mars 2015 de 07 heures à 19 heures, sis 05 rue de Gélives à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du déménagement sur une
distance de 20 mètres.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
20 Mars 2015 – N° 15.076
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
VU
VU
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
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VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU L’arrêté N° 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, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise SOGEA, sis 5 rue de FOS SUR MER. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création 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 des feux tricolores, au 45 BIS route de ST ROMAIN à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 23 mars au 27 mars 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules
de sécurité 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 tous accidents, incidents 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.

20 Mars 2015 – N° 15.077
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
VU

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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
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VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de police
du stationnement à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise LEGROS TP, sis 2433 avenue de l’Europe. 69140.
RILLIEUX LA PAPE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution De création d’un réseau CRITER pour le
compte du G-L METROPOLE, VPMA.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue
aux conditions habituelles du 31 mars au 01 avril 2015 inclus, à l’angle du quai l’Illhaeusern /
Pont Paul Bocuse à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier.

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

-

27 Mars 2015 – N° 15.080
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR Le Président de la Métropole de Lyon
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VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par Madame Véronique FERNANDEZ.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 15 de la rue de la
République et le stationnement d’un camion.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant le déménagement décrit ci-dessus, la circulation des véhicules sera
maintenue aux conditions habituelles le 28 mars 2015 de 09 heures à 17 heures, sis 15 rue de la
République à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du déménagement sur une
distance de 20 mètres.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux
biens du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
Le pétitionnaire.

-
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27 Mars 2015 – N° 15.081
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise CONSTRUCTEL, SIS ZA parc du Col Vert. Rue des
Chartinières. 01120. DAGNEUX
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réparation du réseau ORANGE, rue du
Vieux-Collonges. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue du
Vieux Collonges entre les croisements suivants, du 31 mars au 03 avril 2015 inclus.
-Rue du Vieux Collonges/ Route de St ROMAIN.
-Rue du vieux Collonges/ Chemin du POIZAT.
Sens Est/Ouest. L’entreprise indique rue barrée à l’angle de la route de St ROMAIN. Un panneau
déviation à double flèche Nord et Sud précise les directions.
Sens Ouest/Est. L’entreprise indique rue barrée à l’angle du chemin du POIZAT. Un panneau de
déviation à double flèche Nord et Sud précise les directions.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.

ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens
du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
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ARTICLE 4 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
30 Mars 2015 – N° 15.082
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
CONSIDERANT qu’il y a lieu dans l’intérêt de la sécurité publique de prendre des mesures pour
réglementer et faciliter la circulation des piétons rue Maréchal Foch 69660 Collonges au Mont
d’Or, il y a lieu de créer un cheminement piéton.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Un cheminement piéton sécurisé est créée du N° 7 rue Maréchal Foch à l’intersection
avec la rue du Puits d’Ouillon 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule est interdit sur le cheminement piéton, et les
infractions seront punies d’une contravention de deuxième classe, conformément à l’article
R41710 du Code le Route
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai
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de deux mois à compter de sa date de notification et de publication. Il peut également faire l’objet
d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
ARTICLE 5 : Le Maire de la Commune, tout Officier, Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à
l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer
l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-

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

31 Mars 2015 – N° 15.083
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à
Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à
Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
CONSIDERANT qu’il y a lieu dans l’intérêt de la sécurité publique de prendre des mesures pour
réglementer et faciliter la circulation des piétons rue de Gélives 69660 Collonges au Mont d’Or, il y
a lieu de créer un cheminement piéton.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Un cheminement piéton sécurisé est créée rue de Gélives de l’intersection avec la rue
de Trêves Pâques et le N°5 de la rue de Gélives 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
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ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule est interdit sur le cheminement piéton, et les
infractions seront punies d’une contravention de deuxième classe, conformément à l’article
R41710 du Code le Route
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa date de notification et de publication. Il peut également faire l’objet
d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
ARTICLE 5 : Le Maire de la Commune, tout Officier, Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à
l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer
l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur
Saône,
Monsieur le Président du Grand Lyon Métropole - Service Voirie,
- Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont
d’Or.

31 Mars 2015 – N° 15.084
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.2213-61
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de
police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par les entreprises agissant pour le compte de la collectivité.
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter les missions des services publics urbains de la Mairie de
Collonges au Mont d’Or ainsi que des entreprises agissants pour leur compte, sur les voies
publiques de la commune.
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation de la circulation et du
stationnement sur l’ensemble de voies communales relève du pouvoir de police du Maire.
ARRETENT
ARTICLE
: La signalisation temporaire sera mise en place conformément à la législation en
vigueur, par la mairie ou par les entreprises agissant pour leur compte.
1er

ARTICLE 2 : A partir du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, les véhicules de la mairie et des
entreprises adjudicataires assurant une missions de service public, sont autorisés à stationner et à
réduire le nombre de voie de circulation sans l’interrompre, pour effectuer des interventions
ponctuelles d’une durée inférieure à 24 heures (type intervention de voirie comme le débitage
d’arbre tombé, la plantation du fleurissement, la mise en place d’échafaudage débordant sur le
domaine public, la mise en place de kakémonos ect…), et des chantiers mobiles d’une durée
inférieures à 48 heures pour effectuer des interventions de contrôle, de maintenance d’entretien
et de nettoiement, de réseaux privatifs communaux.
ARTICLE 3 : Lorsque l’entreprise de l’intervention, supprime une voie de circulation sur une
chaussée à double sens ne comportant que deux voies de circulations pourra s’effectuer
alternativement.
La circulation sera gérée par alternat manuel, par des panneaux, ou au moyen de feux tricolores de
chantier selon les caractéristiques de la voie.
ARTICLE 4 : Le stationnement pourra être interdit de part et d’autre de la chaussée, aux abords du
chantier. Dans ce cas le présent arrêté sera affiché minimum 48 heures avant le début du chantier.
ARTICLE 5 : En dehors des heures de pointes, le service technique de la mairie et des entreprises
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou interrompre momentanément la circulation, afin de
faciliter la manœuvre des véhicules d’intervention ou de réaliser une intervention d’urgence
(déboucher une conduite obstruée provoquant une mise en charge des réseaux privatifs.
Remettre en place un dispositif aérien décroché ect…)
Le véhicule d’intervention devra pouvoir être déplacé à tout instant pour permettre la desserte
des riverains ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité d’incendie.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins,
non obstant le présent arrêté, se conformer aux dispositions du Code de la Route et à toutes
injonctions des forces de polices Municipale ou Nationale.
ARTICLE 6 : Toute intervention nécessitant la mise en place d’un balisage de chantier avec d’autres
prescriptions particulières que celle citées aux articles 2,3,4 et 5 (limitations de vitesse, déviation,
…) devra faire l’objet d’une demande d’arrêté spécifique.
ARTICLE 7 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à partir de sa publication.
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ARTICLE 8 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera transmise :
ARTICLE 9 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
-

Monsieur le Président de la Métropole de Lyon
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie du Rhône
Monsieur le Chef de centre d’Intervention de Collonges au Mont d’Or

31 Mars 2015 – N° 15085
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.2213-61 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de
police du stationnement
à Madame le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise BURGEAP, sis19 rue de la VILLETTE. 69003. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réalisation de sondages de sol et pose de
piézomètres rue Pierre pays. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrit ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 07 avril au 10 avril 2015 inclus, sis rue Pierre PAYS à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660.

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit et au fur et à mesure des
poses de piézomètres.
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ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera
responsable de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens
du fait de l’autorisation qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
Le pétitionnaire.

-
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