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I / DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX :
15.29 Election du Maire
Monsieur Alain GERMAIN, Premier Adjoint, informe que Madame Claude REYNARD a démissionné de
son mandat de maire en date du 30 septembre 2015 et de son poste de conseillère municipale en date du 6
octobre 2015. Monsieur le Préfet a accepté par retour de courrier ses démissions le 6 octobre 2015.
Par courrier en date du 6 octobre 2015, Monsieur le Préfet a demandé de réunir le Conseil Municipal afin
d’élire un nouveau maire et des adjoints.
Madame TOUTANT, doyenne du conseil, prend ensuite la présidence.
Le conseil choisit un secrétaire, puis désigne deux assesseurs afin de procéder à l’élection du maire et des
adjoints.
Le Président, après avoir donné lecture des articles L2122-5, L2122-6, L2122-7, L2122-8 et L2122-9 du
Code général des collectivités territoriales, invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire.
Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote sous pli fermé.
Premier tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 25
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1
Nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Monsieur Alain GERMAIN a obtenu : 18 voix
Monsieur Robert PEYSSARD a obtenu : 6 voix.

M. Alain GERMAIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé maire et immédiatement
installé.
15.30 Détermination du nombre d’adjoints
Le Maire indique qu’en application des articles L2122-1 et L2122-2 du code général des collectivités
territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints
correspondant à 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit huit adjoints au maire au maximum.
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-2,
CONSIDERANT que le nombre de conseillers formant le Conseil Municipal est de vingt-sept,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre
puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal,
Sur le rapport de M. Alain GERMAIN, Maire et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 6 voix contre (M. Peyssard, Mme Goudin-Léger, M. Donguy, M.
Joubert, Mme Baillot et Mme Katzman) et 1 abstention (M. Fuger),
DECIDE de fixer à huit le nombre d’adjoints au Maire.
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15.31 Election des adjoints au maire
Le Maire rappelle que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage,
parmi les membres du conseil. Ces listes doivent respecter la parité hommes femmes.
Le maire constate qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints est déposée.
La liste est composée comme suit : M.RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE,
Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE
Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote sous pli fermé.
Premier tour de scrutin :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 25
Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau : 2
Nombre de suffrage exprimés : 23
Majorité absolue : 12
A obtenu : liste dont le candidat placé en tête est M.RUELLE : 18 voix.
M.RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme
IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, ayant obtenu la majorité absolue ont été proclamés adjoints au
maire et immédiatement installés.
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, telle qu’elle apparaît ci-dessus.
15.32 Délégation de pouvoirs
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L.2122-22 du Code général des collectivités
territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines
attributions lui appartenant. Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la
compétence du maire qui doit les signer personnellement puis en rendre compte au Conseil Municipal. Ces
décisions sont équivalentes à des délibérations et sont soumises au même régime qu’une délibération de
même nature. Cette possibilité est ouverte afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 voix contre (M. Joubert, M. Fuger)
Vu les articles L. 2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant l’intérêt pour la bonne marche de l’administration communale de confier à Monsieur le Maire
des délégations de pouvoir,
DECIDE de confier à Monsieur le Maire, par délégation, et pour la durée de son mandat, les attributions
suivantes :
 Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
 fixer dans la limite de plus ou moins 10%, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, les droits prévus au profit de
la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
 procéder dans les limites des sommes inscrites chaque année dans le budget à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.
1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article", et de
passer à cet effet les actes nécessaires.
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 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
 Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférent ;
 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts ;
 Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ;
 Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
 Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la
limite des crédits inscrits au budget, pour les opérations d'urbanisme engagées par délibération du
conseil municipal ;


Intenter au nom de la commune les actions en justice, soit en demande ou en défense, soit en
intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés et tous les ordres de juridiction,
pour toutes les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la collectivité territoriale
et constituer avocat à cet effet ;

 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux, dans la limite de 10 000 € ;
 Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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 Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme précisant
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;
 Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre ;

DECIDE qu'en son absence, la présente délégation sera exercée par le 1er Adjoint, en application de l'article
L. 2122-23 du C.G.C.T. qui précise que : « Sauf disposition contraire dans la délibération portant
délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf
disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la
délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ».
INDIQUE que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des attributions
exercées par délégation.
15.33 Indemnité des élus
Le Maire expose à l’assemblée que le Maire et les Adjoints peuvent percevoir une indemnité dans le cadre de
leur délégation et pour l’exercice de leurs fonctions, en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.
Il précise également, conformément aux dispositions de l’article L.2122.18 du Code général des collectivités
territoriales, qu’il peut, dès lors que les adjoints sont tous titulaires d’une délégation, déléguer par arrêté des
fonctions à un membre du Conseil Municipal. Il peut également percevoir une indemnité.
Une délibération est nécessaire pour fixer et inscrire ces dépenses au budget primitif.
Il est donc proposé de voter les indemnités du Maire, des Adjoints, des éventuels conseillers délégués, dont
le montant varie selon la strate démographique de la commune.
Pour les communes de 3 500 à 9 900 habitants, l’indemnité mensuelle maximum correspond :
- Pour le maire, à 55 % de l’indice brut 1015
- Pour les adjoints, à 22 % de l’indice brut 1015,
ce qui constitue une enveloppe maximum de 8781,36 €.
L’indemnité versée aux conseillers délégués doit être comprise dans cette enveloppe et ne doit pas dépasser 6
% de l’indice brut 1015.
Le Maire invite l’assemblée à déterminer le montant des indemnités de fonctions de maire, d’adjoints
chargés de délégation et de conseillers municipaux chargés de délégation.
VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.212323,
CONSIDERANT que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe les taux
maximum de référence des indemnités de fonctions allouées au maire,
CONSIDERANT que les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales
fixent le taux maximum des indemnités de fonctions susceptibles d’être versées aux adjoints et aux
conseillers municipaux,
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CONSIDERANT que la commune compte 3966 habitants selon le dernier recensement de l’INSEE en
décembre 2014,
CONSIDERANT que les dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales fixent des taux
maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux
éventuels conseillers municipaux délégués,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 5 voix contre (M. Peyssard, Mme
Goudin-Léger, M. Donguy, M. Joubert, Mme Baillot) et 2 abstentions (M. Fuger, Mme Katzman)
- DECIDE de définir le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, d’Adjoints
chargés de délégations et de conseiller municipal chargé de délégation, constituées par le montant des
indemnités autorisées par la loi susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux aux taux
suivants :
Maire : taux de % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 51 % de l’indice
1015,
Adjoints : taux de % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 21,2 % de
l’indice 1015,
Conseiller bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : taux en % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique : 5 % de l’indice 1015.
- DIT que ces montants seront indexés à l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique,
- DIT que cette délibération sera applicable :
- Pour le Maire et les Adjoints : à compter du 26 octobre 2015, jour de leur élection,
- Pour les conseillers municipaux délégués : à compter de la date d’exercice effectif de leurs fonctions
fixée dans leur arrêté de délégation,
- DIT que les dépenses nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront imputées sur les crédits
ouverts à l’article 6531 du chapitre 012 du budget primitif,
- APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints, aux conseillers
municipaux délégués. Ce tableau sera annexé à la présente délibération.
15.34 Réélection des commissions municipales
Au vu de l’élection du Maire le 26 octobre dernier, Monsieur le Maire doit procéder à la réélection des
commissions municipales composées de conseillers municipaux pour étudier et instruire diverses questions
relatives aux affaires de la Commune. Ces commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel, ni même de
personnalité juridique. Seul le Conseil Municipal a le pouvoir de statuer.
La composition des commissions municipales doit respecter le pluralisme de l’assemblée délibérante. C’est
pourquoi Monsieur le Maire propose que les commissions soient composées de huit membres, dont cinq de
la majorité, et un de chacune des trois autres listes en présence.
Les huit commissions sont les suivantes : commission Urbanisme, commission Sports, commission
Economie et Finances, commission Affaires culturelles, commission Affaires sociales, commission
Communication, commission Travaux et Développement durable, commission Voirie - Cadre de vie.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la formation des commissions municipales ci-dessous :
Commission Urbanisme
M. RUELLE, M. CARTIER, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. DONGUY, M.
JOUBERT, Mme KATZMAN
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Commission Sports
Mme BOYER-RIVIERE, M. CHENIOUR, M. BERCHTOLD, Mme MAUPAS, M. DELAPLACE, M.
PEYSSARD, M. JOUBERT, M. KATZMAN
Commission Economie et Finances
M. CARTIER, Mme GRAFFIN, Mme TELLO-DELGADILLO, M. MADIGOU, Mme PLAINGUET, M.
PEYSSARD, M. JOUBERT, Mme BAILLOT
Commission Affaires culturelles
Mme LEFRENE, Mme PERROT, M. DELAPLACE, Mme IMBERT, Mme TELLO-DELGADILLO, Mme
GOUDIN-LEGER, M. FUGER, Mme KATZMAN
Commission des Affaires sociales,
Mme TOUTANT, Mme MAUPAS, Mme GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, Mme PERROT, Mme
GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT
Commission Communication
Mme IMBERT, Mme LEFRENE, Mme MAUPAS, Mme BOYER-RIVIERE, M. CHENIOUR, Mme
GOUDIN-LEGER, M. FUGER, Mme BAILLOT
Commission Développement durable et Travaux
M.MADIGOU, M. CARTIER, Mme TELLO-DELGADILLO, Mme LEFRENE, M. ELIE, M.PEYSSARD,
M. FUGER, Mme KATZMAN
Commission Voirie - Déplacements - Cadre de vie
M. ELIE, Mme PLAINGUET, M. RUELLE, Mme MOUTAMALLE, M. BERCHTOLD, M. DONGUY, M.
JOUBERT, Mme BAILLOT
15.35 Election de trois membres issus du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du
CCAS
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de ses
représentants au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.
Le CCAS est un établissement public communal indépendant qui dispose de son propre budget.
Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la
commune.
Il est composé de membres élus au sein du Conseil Municipal et de membres nommés par le Maire en
nombre égal.
Le Conseil Municipal fixe par délibération le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS.
Par délibération n°14.20 du 14 avril 2014, le nombre de membres nommés a été fixé à 5 et autant d’élus (soit
10 membres au total en plus du Président).
Aujourd’hui, suite à la démission de plusieurs conseillers de la majorité, il est nécessaire de procéder à la
réélection de trois élus de la majorité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du représentant du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration du CCAS.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : Mme MOUTAMALLE, Mme PERROT et Mme
MAUPAS se portent candidat.

Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS :
- Mme MOUTAMALLE
- Mme PERROT
- Mme MAUPAS
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15.36 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la
Gendarmerie de Fontaines sur Saône
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et un délégué
suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat. Il est rappelé que ce syndicat a pour objet la
gestion de tout le casernement. A ce titre, un budget d’investissement existe pour financer les travaux
éventuels de réparations et d’extensions de locaux lors de renforcements d’effectifs.
Monsieur le Maire procède à l’appel de candidatures M. ELIE et M. CHENIOUR se portent candidats aux
postes de titulaires, Mme GOUDIN-LEGER se porte candidate au poste de suppléante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des représentants du Conseil Municipal au Syndicat
Intercommunal pour la Gestion de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
Sont donc
Saône :
-

élus pour siéger au Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Gendarmerie de Fontaines sur
M. ELIE, titulaire
M. CHENIOUR, titulaire
Mme GOUDIN-LEGER, suppléante

15.37 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat rhôdanien de développement du
câble
Le Syndicat rhôdanien de développement du câble (SRDC) est composé de 274 membres. Il aide à la
diffusion du câblage de tout le département, en collaboration avec l’opérateur Numéricâble. Ce dernier
propose des services Internet aux personnes raccordées.




abonnement à un bouquet de chaînes câblées et TV numérique.
Internet "haut débit" sans coût de communication téléphonique.
téléphone filaire y compris les abonnements "communications locales" à tarif préférentiel.

Il est également associé aux réflexions plus larges concernant l’aménagement en très haut débit du territoire.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. MADIGOU se porte candidat au poste de
titulaire, M. RUELLE se porte candidat au poste de suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des deux délégués au Syndicat rhôdanien de
développement du câble
-

M. MADIGOU est donc élu délégué titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or au
Syndicat rhôdanien de développement du câble.

-

M. RUELLE est donc élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au
Syndicat rhôdanien de développement du câble.

15.38 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat mixte des Monts d’Or
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite au renouvellement des Conseils Municipaux, il convient
de désigner deux représentants de la commune au Syndicat mixte des Monts d’Or. Ce syndicat est
particulièrement important car il gère la politique globale de l’environnement et du patrimoine de tous les
Monts d'Or.
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Monsieur le Maire procède à l’appel de candidatures : Mme BOYER-RIVIERE et Mme MAUPAS se portent
candidates aux postes de titulaires, M. MADIGOU et M. FUGER se portent candidats aux postes de
suppléants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués au Syndicat mixte des Monts d’Or
- Mme BOYER-RIVIERE et Mme MAUPAS sont élues déléguées titulaires de la commune de Collonges
au Mont d’Or au Syndicat mixte des Monts d’Or,
- M. MADIGOU et M. FUGER sont élus délégués suppléants de la commune de Collonges au Mont d’Or au
Syndicat mixte des Monts d’Or.
15.39 SIVU de l’île ROY : élection des délégués représentatifs de la commune de Collonges au Mont
d’Or
Vu la délibération 06-51 du 18 décembre 2006, demandant à l’unanimité à M. le Préfet du Rhône de prendre
un arrêté de création d’un SIVU pour la gestion et la préservation de l’île ROY,
Vu la délibération de Fontaines sur Saône du 21 décembre 2006,
Vu les statuts du SIVU approuvés à l’unanimité par les Conseils Municipaux de Fontaines sur Saône et de
Collonges au Mont d’Or,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2739 du 3 mai 2007, instituant entre les communes de Collonges au Mont d’Or et
de Fontaines sur Saône, un « Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la valorisation et la protection
de l’île ROY ».
Un conseil syndical composé de six membres doit être désigné, chaque commune disposant de trois
délégués, élus par les Conseils Municipaux en leur sein.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. ELIE, M. CHENIOUR et Mme KATZMAN se
portent candidats.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués au SIVU de l’île ROY
-

M. ELIE, M. CHENIOUR et M. KATZMAN sont élus délégués de la commune de Collonges au Mont
d’Or au SIVU de l’île ROY.

15.40 Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal Territoire Saône Mont d’Or
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Syndicat Intercommunal Territoire Saône Mont d’Or,
dont les compétences sont l’aménagement, le développement et la promotion des ressources industrielles du
Val de Saône, syndicat créé le 25 novembre 1997. L’article 5 de l’arrêté de constitution prévoit la
représentation des communes qui doit se faire de la façon suivante : deux délégués titulaires.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. GERMAIN, M. MADIGOU et M. JOUBERT se
portent candidats aux postes de titulaires.

Résultat du vote à main levé :
- M. GERMAIN : 25 voix
- M. MADIGOU : 18 voix
- M. JOUBERT : 7 voix
Vu le résultat du scrutin ci-dessus,
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-

M. GERMAIN et M. MADIGOU sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au
Mont d’Or au Syndicat Intercommunal de l’aménagement, du développement et de la promotion
des ressources industrielles du Val de Saône.

15.41 Désignation de délégués du Conseil Municipal à la Mission locale du Plateau Nord Val de Saône
Les Missions Locales ont été créées en 1982 pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire dans leur démarche d’orientation, de formation et d’emploi.
La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône accueille donc les jeunes de 16/25 ans sortis du système
scolaire. Elle les conseille, les oriente, les accompagne dans les domaines de la formation, de l'emploi et de
la vie quotidienne.
La Mission Locale est aussi un partenaire de proximité pour les entreprises.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner les représentanst de la commune au sein
de cette Mission Locale.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : Mme BAILLOT se porte candidate au poste de
titulaire, et Mme GRAFFIN se porte candidate au poste de suppléante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués à la Mission Locale
-

Mme BAILLOT est élue déléguée titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or à la
Mission Locale Plateau Nord Val de Saône.

-

Mme GRAFFIN est élue déléguée suppléante de la commune de Collonges au Mont d’Or à la
Mission Locale Plateau Nord Val de Saône.

15.42 : Désignation du Correspondant Défense au sein du Conseil Municipal
Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de Correspondant Défense a
vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du Correspondant
Défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. ELIE se porte candidat
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du Correspondant Défense au sein du Conseil
Municipal
M. ELIE est désigné Correspondant Défense au sein de la commune de Collonges au Mont d’Or
15.43 Signature de la convention pour la mutualisation des certificats d’économie d’énergie issus
d’opérations réalisées sur les patrimoines des collectivités
Vu le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) et
qui constitue l’un des instruments de la maitrise de la demande énergétique (MDE) ; obligeant les vendeurs
d’énergie appelés « Obligés » à soutenir des actions de MDE réalisées par les collectivités territoriales,
Vu la délibération du SIGERLy en date du 1er Septembre 2015,
Vu l’article 4-3 des statuts du SIGERLy lui donnant compétence en tant que « négociateur pour l’obtention
des CEE »
Vu le projet de convention de mutualisation des CEE annexé à la présente délibération,
Considérant que pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune devrait :
- Procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des CEE et s’acquitter des frais pour son
ouverture et l’enregistrement de ces CEE
- Former une personne pour conduire la procédure de dépôts
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- Contractualiser avec un « Obligé » pour l’achat des CEE délivrés
- Disposer d’un volume de CEE suffisant,
Considérant que le SIGERLy propose une démarche consistant à promouvoir et à organiser cette
valorisation, résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats
d’Economie d’Energie issus d’actions réalisées par ses communes adhérentes
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la proposition du SIGERLy consistant à lui confier la
gestion des CEE de la commune et bénéficier de l’offre de mutualisation qu’il propose.
La convention prévoit 2 cas :
- Soit le Syndicat procède lui-même à un dépôt des dossiers ; dans la limite d’un an après la date
d’achèvement des travaux
- soit le Syndicat conclut un accord financier préalable aux travaux, avec un obligé qui effectuera lui-même
le dépôt à l’issue de l’opération
Le SIGERLy reversera aux communes la valorisation financière des CEE obtenue selon les modalités
définies dans la convention de mutualisation.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- PREND acte que, dans le cadre de cette convention, la commune garde une totale liberté de choix sur les
opérations qu’elle souhaite effectivement transférer. Lorsque le choix est opéré, le pouvoir donné au
Syndicat est exclusif
- PREND acte que les opérations ne pourront être valorisées par le Syndicat que dans la mesure où les
justificatifs de réalisation sont produits et transmis par la commune en bonne et due forme dans les délais
impartis.
- VALIDE l’ensemble des dispositions fixées dans la convention de mutualisation.
- AUTORISE le Maire à signer les conventions de mutualisation des CEE, y compris les annexes actualisées
ainsi que toutes pièces afférentes au dossier.
15.44 Création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 1ère classe
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.
Un agent contractuel travaillant à la Médiathèque a réussi le concours d’adjoint territorial du patrimoine
1ère classe en septembre 2015. Cet agent assure les missions d’encadrement et de suivi pour le bon
fonctionnement de la Médiathèque.
Il appartient donc au Conseil Municipal de créer le poste correspondant au grade afin de permettre la
nomination de cet agent.
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
territoriaux du patrimoine,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2016 dans la filière culturelle un poste d’adjoint du patrimoine
1ère classe à temps complet,
- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au
budget communal chapitre 012,
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- HABILITE Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
15.45 Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique
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.
Un agent occupe depuis 1980 un emploi spécifique d’éducation musicale. Les emplois spécifiques
permettaient, avant la création des statuts particuliers propres à la fonction publique territoriale, la création
de postes de fonctionnaires pour l’accès aux emplois pour lesquels les conditions de recrutement n’étaient
pas déterminées par une réglementation particulière.
La délibération créant cet emploi précisait alors qu’il était « assimilé à celui de moniteur d’éducation
physique 2ème catégorie ».
Le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 permettant à un agent titulaire d’un emploi spécifique d’être détaché
ou intégré au sein de sa propre collectivité dans le cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique.
La Commission Administrative Paritaire a été sollicité pour examiner ce dossier et a donné un avis favorable
à l’intégration de cet agent dans le cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique.
Il appartient donc au Conseil Municipal de créer le poste correspondant au grade afin de permettre la
nomination de cet agent.
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 permettant à un agent titulaire d’un emploi spécifique d’être
détaché ou intégré au sein de sa propre collectivité dans le cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistique.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2016 dans la filière culturelle un poste d’assistant
d’enseignement artistique à temps complet,
- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au
budget communal chapitre 012,
- HABILITE Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

15.46 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal
Le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un règlement intérieur.
Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son fonctionnement
et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 14 septembre 2014.
Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur :
- Chapitre I – article 5 : « les questions »
- Chapitre II – article 7 : « les commissions municipales »,
- Chapitre V – article 27 « Bulletin d’information générale ».
Le Maire donne lecture du projet concernant les articles ci-dessus du règlement intérieur du Conseil
Municipal.
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 voix contre (M. JOUBERT et M.
FUGER) et 2 abstentions (Mme BAILLOT et Mme KATZMAN)
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera annexé à la présente
délibération comme suit :
- Chapitre I – article 5 : « les questions »,
§ 6 suppression de la fin de phrase « sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 4. »
§ 8 suppression de la phrase « l’échange est immédiatement clos après la réponse du maire à la question ».
- Chapitre II – article 7 : les commissions municipales sont composées de 8 membres (5 membres de la
majorité, 1 membre de chaque liste d’opposition).
- Chapitre V – article 27 : « Bulletin d’information générale »
Les élus d’opposition de chaque liste bénéficient d’un espace de 800 caractères, les élus de la majorité auront
un espace distinct de 1400 caractères.
Les articles publiés dans l’espace d’expression de la revue municipale « COLLONGES ET VOUS » seront
mis en ligne sur le site internet de la commune à partir de janvier 2016.
Voir règlement intérieur en annexe.
15.47 Désignation des délégués du Conseil Municipal au SIGERLY
Le Maire expose que la commune est adhérente au SIGERLY (Syndicat Intercommunal du Gaz et de
l’Electricité de la Région Lyonnaise).
Ce syndicat gère la distribution de l’électricité et du gaz sur le territoire communal. La commune de
Collonges au Mont d’Or a aussi délibéré pour lui octroyer la compétence de l’éclairage public (achat
d’énergie, maintenance, renouvellement, renforcement, travaux d’extension), et de la dissimulation des
réseaux (souterrain). Le SIGERLY est le partenaire des communes, et permet d’assurer une meilleure gestion
des énergies.
Les nouveaux statuts du SIGERLY voté le 14 octobre 2015 prévoient que le comité syndical se compose des
délégués élus par les conseils municipaux des communes adhérentes à raison d’un délégué titulaire et un
délégué suppléant par commune.
Le Maire procède à l’appel des candidatures : M. CARTIER se porte candidat au poste de titulaire, M.
RUELLE se porte candidat au poste de suppléant.
Le Conseil Municipal vote à main levée à l’unanimité
-

M. CARTIER est élu délégué titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or au comité syndical du
SIGERLy,
M. RUELLE est élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au comité syndical du
SIGERLy.

Leur mandat sera effectif à compter du 1er janvier 2016.
15.48 Approbation de la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et
de services associés
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5,
Vu la délibération du SIGERLy en date du 14 Octobre 2015,
Vu la convention de groupement annexée à la présente délibération,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer à un
groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés,
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Considérant sa qualité de membre et son expérience en matière d’achat d’énergie, le SIGERLy est
désigné en tant que coordonnateur de ce groupement. Toutes les entités mentionnées à l’article 8-I du
Code des marchés publics peuvent être membres de ce groupement dès lors que leur siège est situé dans
le département du Rhône ou dans le périmètre de la Métropole.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- APPROUVE la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de
services associés coordonnée par le SIGERLy en application de sa délibération du 14 Octobre 2015,
- FIXE et REVISE la participation financière de la commune de Collonges au Mont d’Or
conformément à l’article 7 de la convention de groupement,
- AUTORSE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
15.49 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016
Monsieur CARTIER rappelle 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 2015, 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 2016.
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du budget primitif
2016.
Le montant total des crédits inscrits au budget 2015 aux opérations d’investissement s’élève à
1 249 925 €.
Monsieur CARTIER propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le paiement des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2015 (BP+DM) soit
312 481,25 € maximum.

Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous :
Libellés

Code
Crédits à ouvrir
fonction

Article

N° opération

Achat de mobilier

2184

175

020

3 000,00 €

Achat logiciel – matériel informatique

2183

199

020

5 000,00 €

Achat matériel divers

2188

207

020

6 000,00 €

Travaux divers bâtiments et
aménagements

21318

218

020

15 000,00 €

Cimetière

2116

222

026

1 500,00 €

Gymnase

21318

223

411

7 000,00 €

Mairie

21311

225

020

15 000.00 €

Agenda d’Accessibilité Programmée

2313

230

020

10 000.00 €

Total ouvertures de crédits investissement 2015

62 500.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT,
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- 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 2015, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus.
15.50 Délégation de pouvoirs au Maire - Modification
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lui a délégué par délibération n°15.32 du 26 octobre
2015 un certain nombre d’attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment celle de « signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311du code de l’urbanisme ».
Dans la rédaction de cette délibération, il a été omis un passage du texte à l’alinéa 19 modifié par la loi
n°2015-991 du 7 août 2015. Il convient de remplacer le texte de l’alinéa 19.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- MODIFIE comme suit la délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire en son 19° :
« De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa L.332-11-2 du même code,
dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014,
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ».
- RAPPELLE que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des attributions
exercées par délégation.

15.51 Indemnités du Maire et des Adjoints
Le Maire expose à l’assemblée que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 modifie les modalités de
détermination des indemnités de fonction du Maire à partir du 1er janvier 2016.
Pour les communes de 3 500 à 9 900 habitants, cette indemnité mensuelle sera fixée à :
-

55 % de l’indice brut 1015

Le pourcentage de 22% de l’indice brut 1015 pour les Adjoints reste inchangé, ce qui constitue une
enveloppe maximum de 8781,36 €.
L’indemnité versée aux conseillers délégués doit être comprise dans cette enveloppe et ne doit pas dépasser 6
% de l’indice brut 1015.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une
indemnité de fonction inférieure au barème, à la demande du Maire.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer pour maintenir les taux des indemnités
de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation et de Conseillers Municipaux chargés de délégation
fixés par la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015 afin de ne pas dépasser le montant maximum de
l’enveloppe, comme suit :
- pour le Maire : 51 % de l’indice 1015,
- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice 1015,
- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice 1015.
VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.212323,
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CONSIDERANT que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi
n°2015-366 du 31 mars 2015, applicable au 1er janvier 2016, fixe les taux de référence des indemnités de
fonctions allouées au Maire,
CONSIDERANT que les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales
fixent le taux maximum des indemnités de fonctions susceptibles d’être versées aux Adjoints et aux
Conseillers Municipaux,
CONSIDERANT que la commune compte 3966 habitants selon le dernier recensement de l’INSEE en
décembre 2014,
CONSIDERANT que les dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales fixent des taux
maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints et aux
éventuels Conseillers Municipaux délégués,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- DECIDE de maintenir le montant des indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation
et de Conseillers Municipaux chargés de délégation fixés par la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015 afin
de ne pas dépasser le montant maximum de l’enveloppe, comme suit :
- pour le Maire : 51 % de l’indice 1015,
- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice 1015,
- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice 1015.
- DIT que ces montants seront indexés à l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique,
- DIT que cette délibération sera applicable :
- Pour le Maire et les Adjoints : à compter du 1er janvier 2016,
- Pour les Conseillers Municipaux délégués : à compter du 1er janvier 2016.
- DIT que les dépenses nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront imputées sur les crédits
ouverts à l’article 6531 du chapitre 012 du budget primitif,
- APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints, aux conseillers
municipaux délégués. Ce tableau sera annexé à la présente délibération
15.52 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités
territoriales et établissements publics » – Convention 2016
Madame Annie TOUTANT expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités
publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et matérielle, toute action
de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le domaine social, culturel et
sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents.
La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et s’est
engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur du personnel,
ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance de la convention est
devenue annuelle.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2016 :
les termes de la convention dont l’échéance est annuelle,
le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière
constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par l’association. La
subvention est assise sur 0,9 % de la masse salariale, telle qu’identifiée dans le compte administratif 2014.
Elle s’élèvera à 12 750, 45 €.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
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-

APPROUVE les termes de la convention 2016 à intervenir avec le comité social du personnel
de la Métropole de Lyon.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité social du personnel de la Métropole de
Lyon ladite convention.
INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2016. Voir
convention en annexe.

15.53 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – Avis du Conseil
Municipal
L’article L.5210-1-1 du CGCT définit les modalités d’élaboration d’un Schéma de Coopération
Intercommunales (SDCI) destiné à rationaliser la carte intercommunale dans les départements.
Le SDCI prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et des syndicats existants. Il constituera la base des futures décisions de fusion, de
suppression et de transformation.
Un projet de schéma doit, au préalable, être élaboré en collaboration avec les élus locaux et les membres de
la Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI).
Dans cette phase de consultation, il est demandé au Conseil Municipal de formuler un avis sur :
- la proposition de dissolution pour créer une entente du Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de
Fontaines sur Saône (proposition n°16).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne un AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité, car au vu de
l’objet du syndicat de gendarmerie, la création d’une entente ne semble pas adaptée pour les raisons
suivantes :
- chaque décision nécessitera une délibération de chaque conseil municipal
- un impact budgétaire dans le budget de la commune pilote.
15.54 Dissolution du Syndicat Pépinière Territoire Saône Mont d’Or
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges-au-Mont-d’Or s’est associée aux communes
d’Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or , Fleurieu-surSaône, Fontaines-Saint-Martin, Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, Rochetaillée-sur-Saône, Saint
Germain-au-Mont-d’Or, Saint Romain-au-Mont d’Or, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Fontaines-sur-Saône,
Sathonay-Village et Sathonay-Camp dans la constitution d’un Syndicat intercommunal à vocation unique
dénommé « syndicat intercommunal de l’aménagement, du développement et de la promotion des ressources
industrielles et de l’emploi du Territoire Saône Mont D’Or », ci-dessous dénommé, S. C. Saône Mont d’Or.
L’existence du Syndicat a été autorisée par Monsieur le Préfet du Rhône par les arrêtés n°4227-97 du 25
novembre 1997 et n°2860-99 du 23 juillet 1999.
Monsieur le Maire rappelle que suite à l’adoption de la loi MAPTAM n° 2014-58 en date du 27 janvier
2014, l’article L3641-8 du CGCT précise que la Métropole de Lyon est substituée de plein droit pour les
compétences prévues aux articles L3641-1 (en matière de développement et d’aménagement économique,
créations, aménagement et gestion de zones d’activités …) et L3642-2, aux syndicats de communes dont le
périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien.
L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la
Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat.
Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de Lyon.
Monsieur le Maire rappelle également l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2015 n° 2015-07-23-32, actant la
dissolution de plein droit du syndicat au 31 décembre 2015 et une reprise des activités par la Métropole au 1er
janvier 2016.
Compte tenu que les 17 communes de la conférence territoriale des Maires du Val de Saône et la Métropole
de Lyon partagent comme objectif la continuité des missions et actions du syndicat de communes,

Page 18 sur 79

Monsieur le Maire propose dans ce contexte, afin d’assurer une continuité des missions et des actions
menées par le syndicat de communes, de formaliser entre la Métropole et les 17 communes les objectifs et
engagements réciproques à travers la signature d’une convention sur les axes
suivants :
-

Animation et gestion de la pépinière
Animation économique locale et appui aux entreprises
Appui et expertise auprès des communes en lien avec l’emploi et la mobilité des salariés
et des habitants.

Une gouvernance locale est conservée à travers la mise en place d’un comité de pilotage mensuel où
siègeront des élus locaux.
La convention précise également le maintien des 5 équivalents temps plein (ETP) dans les locaux de la
pépinière d’entreprises.
Monsieur le Maire précise qu’il a été souhaité de maintenir l’action du syndicat et que la Métropole propose
une convention de partenariat avec les communes de la conférence territoriale des maires du Val de Saône
pour l’animation économique et le soutien à la création d’entreprises pour les années 2016 à 2020.
VU l’exposé de Monsieur le Maire,
M. FUGER se retire et ne prend pas part au vote car sa société à un lien capitalistique avec la Pépinière
Territoire Saône Mont d’Or.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- ADOPTE cette convention qui va permettre à la Métropole de mettre à disposition du personnel (5 ETP)
pour constituer une unité «développement économique Val de Saône» chargée d’assurer les anciennes
missions du syndicat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les opérations relatives à cette affaire
15.55 Dissolution du SIVU de l’Ile Roy
Monsieur ELIE expose qu’en raison des transferts de compétences à la Métropole de Lyon, il y a lieu de
dissoudre le SIVU de l’Ile ROY.
Selon les dispositions de l’article L3641-1 du CGCT, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et
place des communes situées sur son territoire, une compétence « actions de valorisation du patrimoine
naturel et paysager »,
Selon les dispositions de l’article L3641-8 du CGCT, la Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour
les compétences prévues à l’article L3641-1, au syndicat de communes dont le périmètre est totalement
inclus dans le sien,
Le périmètre du syndicat intercommunal à vocation unique pour la valorisation et la protection de l’Ile Roy
est inclus en totalité dans celui de la Métropole de Lyon,
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015-07-23-35 du 22 juillet 2015, lequel, dans son article 1 prévoit la
dissolution du SIVU de l’Ile ROY à compter du 1er janvier 2016,
VU l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles relatif à la création de la Métropole de Lyon,
VU l’arrêté préfectoral n°2739 du 3 mai 2007 relatif à la création du syndicat intercommunal à vocation
unique pour la valorisation et la protection de l’Ile Roy,
VU l’article 2 des statuts relatifs à l’objet du syndicat intercommunal à vocation unique pour la valorisation
et la protection de l’Ile Roy,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- VALIDE la dissolution du SIVU de l’Ile ROY à compter du 1er janvier 2016,
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- PRECISE que le budget transféré devra être dédié à l’entretien de l’ile Roy,
- AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération.
Projet de pacte de cohérence métropolitain – avis du Conseil Municipal
Dans le cadre du processus d’élaboration du pacte de cohérence métropolitain, la Conférence métropolitaine
des maires de la Métropole a adopté, lors de sa séance du lundi 12 octobre 2015, le projet de pacte de
cohérence métropolitain.
L’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales organise la procédure d’adoption du pacte de
cohérence métropolitain :
- la Conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain,
- ce projet de pacte est soumis pour avis au Conseils Municipaux,
- le Conseil de la Métropole arrête, par délibération, le pacte de cohérence métropolitain dans sa version
définitive.
A cet effet, les 59 Maires des Communes de la Métropole ont été saisis par courrier adressé le 14 octobre
dernier afin d’inviter les Conseils Municipaux à formuler leur avis sur le projet de pacte et leurs propositions
éventuelles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- émet un avis FAVORABLE sur le projet de pacte dans sa version adoptée par la Conférence
métropolitaine du 12 octobre 2015.
- Liste des propositions d’évolutions éventuelles adoptée par le Conseil Municipal : néant
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II / DECISIONS DU MAIRE
9 Octobre 2015 – 15.81 Contrat avec la société KARCHER pour la maintenance de l’autolaveuse –
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 d’avoir un contrat de maintenance pour maintenir le bon fonctionnement de
l’autolaveuse
Considérant la proposition faite par la société KARCHER, sise 5 avenue des Coliquelicots, à 94865
Bonneuil,
DECIDE
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de maintenance de l’autolaveuse avec la société KARCHER.
Le contrat est signé pour une période d’un an selon les tarifs suivants :
- Contrat zen avec 2 visites par an : 775 € 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 ;
15 Octobre 2015 – 15.82 Signature de contrats de maintenance des serveurs informatiques
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 que le serveur de la Médiathèque soit sous contrat pour la maintenance,
Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance des serveurs informatiques,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un contrat de maintenance du serveur informatique de la Mairie et un
contrat de maintenance pour le serveur de la médiathèque avec la Société CFI Maintenance Informatique,
2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant mensuel de :
- serveur mairie : 89 € HT, soit 106,80 € TTC
- serveur médiathèque : 89 € HT, soit 106,80 € TTC
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Article 2 : Le contrat de maintenance prend effet à compter du 15 octobre 2015 et son échéance est fixée au
31 décembre 2018.
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 ;
20 Octobre 2015 – 15.83 Signature d’un avenant au contrat de prévoyance – avenant n°1
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 14.18 du 14 avril 2014 portant délégation de pouvoirs à Madame le Maire
Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale Territoriale
pour une durée de six ans, à compter du 1er avril 2013,
Vu la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et notamment
son article 19 portant modification de l’article 1001 du Code général des Impôts,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités locales au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention des modifications peuvent avoir lieu,
Vu le projet d’avenant proposé par la Mutuelle Nationale Territoriale,
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification des conditions d’adhésion, à
l’intégration du délai de stage et du taux de cotisation comme suit :
1 - conditions d’adhésion : pour les agents présents dans les effectifs à la date du contrat, un
délai de stage d’un an est appliqué à compter de la date d’effet de leur adhésion. Les agents
embauchés postérieurement à la date de prise d’effet du contrat peuvent y adhérer sans
condition sous réserve que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent
leur embauche. Les agents en arrêt de travail pour maladie, accident ou à temps partiel pour
raison thérapeutique à la date d’effet du contrat.
2 – intégration du délai de stage : l’article « délai de stage » est ajouté aux Conditions Générales
du présent contrat.
3 – cotisations : le taux de cotisation est fixé à : 1,28 HT soit 1,38 % TTC
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice en cours
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
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30 Octobre 2015 – 15.84 Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de
vérification périodique réglementaire des installations électriques, thermique et des fluides des
établissements recevant du public – Signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations électriques,
thermiques et des fluides dans les établissements recevant du public,
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 d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la vérification périodique
des installations électriques, thermiques et des fluides dans les établissements recevant du public selon les
prix unitaires indiqués dans la proposition :
-

-

Vérification périodique réglementaire en exploitation des installations électriques des établissements
recevant du public au titre du règlement de protection contre les risques d’incendie et de panique :
250,06 € HT,
Vérification des installations ou équipement thermique - fluides : 125,06 € 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 ;
30 Octobre 2015 – 15.85 Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de
vérification périodique réglementaire des installations électriques, à la Médiathèque – Avenant n°1 Signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations électriques à
la Médiathèque,
Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont d’Or
(69450) ;
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30 Octobre 2015 – 15.86 Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de
vérification périodique réglementaire des installations ou équipements thermique - fluide, à la
Médiathèque – Avenant n°2 - Signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations ou
équipements thermique - fluide à la Médiathèque,
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 signer un avenant au contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la vérification
périodique des installations ou équipements thermique - fluide, pour la Médiathèque selon les prix unitaires
indiqués dans la proposition :
-

Montant de la prestation : 125,06 € HT/an.

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 ;

DECIDE
Article 1 : de signer un avenant au contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la vérification
périodique des installations électriques, pour la Médiathèque selon les prix unitaires indiqués dans la
proposition :
-

Montant de la prestation spécifique à la première année : 320,06 € HT pour 2015,
Montant de la prestation : 250,06 € HT/an à partir de 2016.

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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30 Octobre 2015 – 15.87 Prestation de vérification initiale des installations électriques au titre de la
sécurité des travailleurs avec l’entreprise APAVE 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° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification initiale des installations électriques au
titre de la sécurité des travailleurs au gymnase de Collonges au Mont d’Or,
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 de prestation de vérification initiale des installations électriques au titre de
la sécurité des travailleurs avec l’entreprise APAVE selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :
-

Montant de la prestation : 320 € HT, soit 384 € TTC.

Article 2 : La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section
d’investissement.
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
5 Novembre 2015 – 15.88 Contrat de prestations audiovisuelles – Signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire
Considérant que la commune projette la projection du film « Space » le 19 novembre 2015 à la Médiathèque
de Collonges au Mont d’Or à 19h00 suivi d’un débat-échange avec la réalisatrice,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes à l’intervention de la réalisatrice,
Vu le devis proposé par VEDA SPHERE,
DECIDE
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestations audiovisuelles auprès de la société VEDA
SPHERE, sise 18 rue du Grand Veymont, 38320 EYBENS. La projection du film « Space » se tiendra le 19
novembre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 19h00 et sera suivi d’un débat-échange avec
le réalisatrice Madame Eléonor GILBERT.
La Commune aura à sa charge :
prestations audiovisuelles : intervention de la réalisatrice : 210 € TTC,
nuit d’hôtel + petits déjeuners pour l’intervenant et un accompagnateur : 77 € TTC
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6233
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
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-

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

Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
24 Novembre 2015 – 15.89 concession au cimetière communal N° 143 NVC (n° d’ordre : 1795)
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Monsieur SOVIGNET Olivier, Le Haut 69610 MEYS, tendant à
obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de Madame
SOVIGNET Thérèse

DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Monsieur SOVIGNET Olivier, une concession d’une durée de 30 ans à compter
du
28 octobre 2015 valable jusqu’au 27 octobre 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
24 Novembre 2015 – 15.90 case columbarium N° 3 - Monument n°1 (n° d’ordre : 1796)
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Madame MARQUETTE Jeanne domiciliée Résidence Nérard, 15
rue Nérard 69009 LYON
tendant à obtenir le renouvellement de la 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 MARQUETTE Jeanne le renouvellement de la case de columbarium
d’une durée de 15 ans à compter du 9 avril 2014 valable jusqu’au 8 avril 2029.
Article 2 : La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article
70311.
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Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône
- Receveur municipal
- Titulaire de la concession
24 Novembre 2015 – 15.91 case columbarium N° 5 - Monument n°1 (n° d’ordre : 1797)
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Madame BEKTACHE Hélène domiciliée 365 chemin de Py 69730
Genay, Madame REGIS Monique, domiciliée 300 route du Vieux Four 38110 SAINT CLAIR DE LA
TOUR, Madame FOURNEL Chantal 2 cours Fallot 71700 FARGES LES MACON, et les enfants de
Monsieur BERTHET Jean-Louis, adresses inconnues,
tous ayants droit de Monsieur et Madame BERTHET Louis
tendant à obtenir le renouvellement de la case de columbarium dans le cimetière communal,

DECIDE
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Monsieur et Madame BERTHET Louis, cités ci-dessus, le
renouvellement de la case de columbarium d’une durée de 15 ans à compter du 25 juin 2014 valable jusqu’au
24 juin 2029.
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
24 Novembre 2015 – 15.92 concession au cimetière communal N° 204 NC (n° d’ordre : 1798)
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant la demande présentée par Madame BOBICHON Victorine, 21 rue Pierre Pays 69660
COLLONGES AU MONT D’OR, tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le
cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille
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DECIDE
Article 1 : Il est accordé à Madame BOBICHON Victorine, une concession d’une durée de 30 ans à compter
du 6 juin 2015 valable jusqu’au 5 juin 2045 et de 3 mètres superficiels.
Article 2 : La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône
- Receveur municipal
- Titulaire de la concession
17 Novembre 2015 – 15.93 Contrat de prestations intellectuelles – Signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire
Considérant que la commune projette un temps d’échange avec l’auteur-illustrateur jeunesse Monsieur Jean
CLAVERIE, le 16 décembre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 15h00 à 17h00,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes à l’intervention de l’auteur-illustrateur jeunesse,
Vu le devis proposé par Monsieur Jean CLAVERIE,
DECIDE
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’auteur-illustrateur
Monsieur Jean CLAVERIE, sise 458 montée des Chavannes, 69250 POLEYMIEUX AU MONT d’OR. Le
temps d’échange avec l’auteur-illustrateur jeunesse se tiendra le 16 décembre 2015 à la Médiathèque de
Collonges au Mont d’Or de 15h00 à 17h00.
La Commune aura à sa charge :
prestations intellectuelles : intervention de l’auteur-illustrateur : 249 € TTC.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6233
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
- date de sa publication et/ou de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au :
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ;
24 Novembre 2015 – 15.94 Signature de la convention de stage entre le Collège Jean de Tournes, la
collégienne Léna PALERMO et la Mairie de Collonges au Mont d’Or
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire
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Considérant que dans le cadre de ses études en classe de 3ème au Collège Jean de Tournes, Mademoiselle
Léna PALERMO doit réaliser un stage « séquence d’observation en entreprise »,
Vu la convention de stage proposée par le Collège Jean de Tournes,
DECIDE
Article 1 : il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le Collège Jean de Tournes, sise 6
montée Roy, 69270 FONTAINES SUR SAONE. Le stage de Mademoiselle Léna PALERMO se déroulera
du lundi 11 janvier 2016 au samedi 16 janvier 2016 au sein de la Médiathèque de la mairie de Collonges au
Mont d’Or.
Elle aura pour mission de d’assister à l’accueil du public, au prêt/retour des documents, de découvrir
l’équipement et le traitement des collections, d’assister à une séance de TAP et à une séance de lecture de
conte.
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 Novembre 2015 – 15.95 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Spectacle
d’improvisation théâtrale » – 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 par la délibération n° 14.41 du 16 juin 2014, portant
délégation de pouvoirs à Madame le Maire,
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 29 janvier 2016 à la salle des fêtes de
Collonges au Mont d’Or,
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et
financières afférentes au spectacle,
Vu le projet de contrat proposé par La Ligue d’Improvisation Lyonnaise (LILY),
DECIDE
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle « Spectacle d’improvisation théâtrale » de La Ligue d’Improvisation Lyonnaise, sise 32 rue du
professeur Grignard, 69007 LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 29 janvier 2016 à la salle des fêtes de
Collonges au Mont d’Or à 20h30.
La Commune aura à sa charge notamment :
- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…),
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours,
- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens,
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 800 € TTC.
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception en préfecture du Rhône ;
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-

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 ;
30 Novembre 2015 – 15.96 Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice
des Animaux au titre de l’année 2016
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu le Code Rural et notamment ses articles L211-24 et suivants,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 portant délégation de pouvoirs au Maire,
Vu les obligations de la Commune en matière accueil et de garde des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation,
Vu la convention conclue avec la Société Protectrice des Animaux en vue d’assurer la capture, le
ramassage et le transport à la fourrière des animaux errants, dangereux ou abandonnés,
Considérant l’intérêt de renouveler la convention au titre de l’année 2016,

DECIDE
Article 1 : Il est décidé de renouveler la convention complète de prise en charge, de capture et d'enlèvement
des animaux avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai jean Moulin
69002 Lyon pour l’année 2016 pour un coût de 0,32 € par habitant soit un montant annuel de 1 269.12 €
TTC
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2016
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 Décembre 2015 – 15.97 Contrat de maintenance informatique – Avenant n°1 - signature
Le Maire de Collonges au Mont d’Or,
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au Maire,
Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société CFI Maintenance
Informatique depuis avril 2012,
Considérant qu’il est nécessaire que les PC portables soit sous contrat pour la maintenance,
Vu l’avenant proposé par la société CFI Maintenance Informatique,
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DECIDE
Article 1 : Il est décidé de signer un avenant au contrat de maintenance informatique pour les PC fixes et
portables avec la Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-laPape pour un montant mensuel de :
- 40 PC fixes : 760 € HT, soit 912 € TTC
- 20 PC portables : 380 € HT, soit 456 € TTC
L’avenant prévoit le passage d’un technicien pour la maintenance préventive une demi-journée par mois.
Article 2 : L’avenant au contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2016 et son échéance est
fixée au 31 mars 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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III / ARRETES MUNICIPAUX
5 Octobre 2015 – N° 15.162
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOGEA, SIS 05 rue de FOS SUR MER. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un branchement AEP sis 47 rte de ST
ROMAIN. 69660.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 05 au 09 octobre 2015 inclus, sis 47 rte DE st ROMAIN à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660.

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

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- 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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24 Novembre 2015 – N° 15.230
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise BURGEAP, sis 19 rue de la VILLETTE à LYON. 69003.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un raccordement à l’égout.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 30 novembre 2015 au 08 janvier 2016 inclus, sis 4 des Sablières à COLLONGES
AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.

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.
5 Octobre 2015 – N° 15.245
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
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-

Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 RAMPA TP, sis 148 BD, Yves FARGE. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E-U. (assainissement).
ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N°07 rue ST MARTIN à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660. du 07 au 09 octobre inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
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.
5 Octobre 2015 – N° 15.246
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
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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 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 SOGEA, SIS 05 rue de FOS SUR MER. 69007. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un branchement AEP sis 47 rte de ST
ROMAIN. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 05 au 09 octobre 2015 inclus, sis 47 rte DE st ROMAIN à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660.

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

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- 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.
5 Octobre 2015 – N° 15.247
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
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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 ELIOR SERVICES, sis 4 rue Paul VILLARD. 69680.
CHASSIEU.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de lavage de vitres sis 15 rue Pierre PAYS. 69660.
COLLONGES AU MONT D’OR.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles LE 12 octobre 2015, sis 15 rue Pierre PAYS à COLLONGES AU MONT D’OR.
69660.

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

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
7 Octobre 2015 – N° 15.254
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 42 chemin de RENAISON. 69800. ST
PRIEST.
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Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’assainissement.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite chemin
d’Ecully entre la route de ST ROMAIN et le chemin des Ecoliers à COLLONGES AU MONT D’OR.
69660 du 19 au 30 octobre 2015.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place depuis le haut, route de ST ROMAIN, dans le sens Sud/Nord.
Balisage jusqu’au chemin de MOYRAND puis rue de CHAVANNES et rue de la MAIRIE.
Dans le sens Nord/Sud. Balisage depuis la route de ST ROMAIN jusqu’au carrefour route de COLLONGES,
puis Rues Jean-Baptiste PERRET et AMPERE.
Une seconde déviation est mise en place depuis le bas, chemin des ECOLIERS par les rues
CESAR/PAULET, TREVES-PAQUES, REPUBLIQUE, JEAN-BAPTISTE PERRET, route de
COLLONGES.
ARTICLE 4 :
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est
tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée, sauf si un accord a été
conclu avec le service des OM de Grand-Lyon Métropole.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.

7 Octobre 2015 – N° 15.255
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au
pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5,
L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et
révisé en 2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les
mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
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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 STRACCHI, sis 06 rue de la CHAPELLE D’YVOURS.
69540. IRIGNY.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’adduction d’eau potable.
ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est autorisée dans le sens
Est/Ouest, chemin d’Ecully, entre la rue de la mairie et le chemin des Ecoliers à COLLONGES AU MONT
D’OR. 69660 du 19 au 30 octobre 2015. Le chemin d’Ecully est fermé à la circulation entre le chemin des
Ecoliers et la route de ST ROMAIN (Arrêté N° 15.254).
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: 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.
13 Octobre 2015 – N° 15.256
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SAS JML TP, sis 487 route de CHARENTAY. 69220.
SAINT-LAGER.

Page 38 sur 79

Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement d’adduction d’eau Potable.
(AEP).
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles au droit du N°07 rue ST MARTIN à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Le 20
octobre inclus.
ARTICLE 2 :

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 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
14 Octobre 2015 – N° 15.258
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 HIDIROGLU LAZO, sis 438 route de CHAVEYRIAT.
01160. MEZERIAT.
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Considérant que pour permettre la bonne exécution d’une construction et le coulage de béton.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue GAYET à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 le 20 octobre 2015.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place depuis le haut par le chemin de BRAIZIEUX et route de
Saint ROMAIN. Une autre par le bas par la route de Saint ROMAIN et le chemin de Mercuire.

ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.

ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
19 Octobre 2015 – N° 15.262
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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. 42 chemin de RENAISON. 69800. SAINT
PRIEST.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement de gaz.
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles au droit du N°07 rue ST MARTIN à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Du 29
octobre au 11 novembre inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une longueur de 30
mètres.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
19 Octobre 2015 – N° 15.263
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 EURL MAXIDEM, sis 61 rue Lucette et René DESGRAND. 69100.
VILLEURBANNE.

Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue de la REPUBLIQUE et le
stationnement d’un camion.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 de la rue de la REPUBLIQUE
sur deux places de stationnement le 30 octobre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
20 Octobre 2015 – N° 15.265
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 La maçonnerie des Pierres dorées. 477 route de
VILLEFRANCHE. 69480. ANSE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’une façade au 47 de la route de ST
ROMAIN. 69660.
ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N° 47 de la route de ST ROMAIN à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 20 au 26 octobre 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, d’Incendie et de secours.
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ARTICLE 4 : Prescriptions Maison Département du Rhône.
Le pétitionnaire devra protéger par une bâche ou un filet son échafaudage, le cheminement piéton d'au moins
1.40 mètres devra être mis en place sur le trottoir le long de l'emprise chantier, soit entre l'échafaudage et la
voie de circulation. Le domaine public devra être protégé de toutes dégradations. Aucune fixation ne sera
tolérée au sol. L’entreprise devra IMPÉRATIVEMENT remettre en état le domaine public une fois l’espace
libéré.
Une pré- signalisation & signalisation adéquat conformément à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière ( huitième partie – signalisation temporaire) devra être mise en place.

ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
20 Novembre 2015 – N° 15.266
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police de
la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par les entreprises agissant pour le compte de la collectivité, pour le compte
des délégations de Services Publics et des concessionnaires implantés sur le territoire communal.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter les missions des services publics urbains des entreprises agissants
pour leur compte, sur les voies publiques de la commune.
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation du stationnement sur l’ensemble des
voies communales relève du pouvoir de police du Maire.
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation de la circulation sur l’ensemble des voies
communales relève du pouvoir de Police du vice-président délégué à la voirie.
ARRETENT
ARTICLE 1er : La signalisation temporaire sera mise en place conformément à la législation en vigueur par
les entreprises agissant pour le compte de la collectivité, des DSP et des concessionnaires.
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ARTICLE 2 : A partir du 21 octobre 2015 au 31 décembre 2016, 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, la maintenance et la réparation des ouvrages publics 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 ou publics.
ARTICLE 3 : Lorsque l’entreprise intervenante supprime une voie de circulation sur une chaussée à double
sens ne comportant que deux voies de circulation, la circulation sera gérée par alternat manuel, par des
panneaux, ou au moyen de feux tricolores de chantier 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 afin 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 et 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
26 Octobre 2015 – N° 15.269
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 14 avril 2014, pour les mesures de police du
stationnement à Madame le Maire.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la vitesse de circulation des véhicules aux abords du village
des enfants 69660 à Collonges au Mont d’Or (Rhône).

ARRETENT
ARTICLE 1er : une zone 30 KM/H chemin de l’Ecully 69660 Collonges au Mont d’Or est créé.
-

Zone à 30km/h chemin de l’Ecully entre la rue du Muguets et chemin des écoliers dans les deux sens
de circulation.
Aménagement d’un plateau entre la rue des Muguets et le chemin des Ecoliers.

ARTICLE 2 : Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à
l’article R412-28 du Code de la Route.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation routière par le service Voirie du Grand Lyon.
ARTICLE 4 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté pourra
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification et de publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux
dans les mêmes conditions de délai.
ARTICLE 6 : Le Maire de la Commune, tout officier et Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à
l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-

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

Acte rendu exécutoire après publication et notification.
24 Octobre 2015 – N° 15.270
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SAS JML TP, sis 487 route de CHARENTAY. 69220.
SAINT-LAGER.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement d’adduction d’eau Potable.
(AEP).
ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles au droit du N°07 rue ST MARTIN à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Le 27
octobre.
ARTICLE 2 :

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 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
24 Octobre 2015 – N° 15.271
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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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 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 MONCEL SARL, sis 15 chemin de la CHARRIERE DU
PUITS. 69650. QUINCIEUX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de rénovation d’une façade.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux du 30 septembre au 10
novembre 2015 inclus, sis 03 rue du puits d’Ouillon à Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : Prescriptions GL METROPOLE.

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.
28 Octobre 2015 – N° 15.272
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
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-

Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOBECA, sis ZI Saint Romain BP 2. 69480. ANSE cedex.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ERDF.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue GAYET à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 02 novembre 2015 au 06 novembre 2015 inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place depuis le haut par le chemin de BRAIZIEUX et route de
Saint ROMAIN. Une autre par le bas par la route de Saint ROMAIN et le chemin de Mercuire.

ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.

ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
28 Octobre 2015 – N° 15.273
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 déménagement MONET. 29 cours BAYARD. 69002. LYON.

Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue de la REPUBLIQUE et le
stationnement d’un camion.
ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 de la rue de la REPUBLIQUE
sur une distance de 20 mètres, le 12 novembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
29 Octobre 2015 – N° 15.274
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

Page 49 sur 79

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 EIFFAGE ENERGIE, sis rue Jacques TATI. 69517. VAULX
EN VELIN.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ERDF au 16 de la route de ST
ROMAIN. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N° 16 de la route de ST ROMAIN à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 02 au 04 novembre 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux sur une longueur de 30
mètres linéaires.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’Incendie et de secours.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
2 Novembre 2015 – N° 15.275
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOBECA, sis ZI Saint Romain BP 2. 69480. ANSE cedex.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ERDF.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue GAYET à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 09 novembre 2015 au 13 novembre 2015 inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 :
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est
tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée, sauf si un accord a été
conclu avec le service des OM de Grand-Lyon Métropole.
ARTICLE 4 :Une déviation est mise en place depuis le haut par le chemin de BRAIZIEUX et route de Saint
ROMAIN. Une autre par le bas par la route de Saint ROMAIN et le chemin de Mercuire.

ARTICLE 5 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.

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

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
29 Octobre 2015 – N° 15.276
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 STRACCHI, sis 06 rue de la CHAPELLE D’YVOURS.
69540. IRIGNY.
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Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’adduction d’eau potable.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules est autorisée dans le sens
Est/Ouest, chemin d’Ecully, entre la rue de la mairie et le chemin des Ecoliers à COLLONGES AU MONT
D’OR. 69660 du 04 au 06 novembre 2015.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: 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. Pensez à renvoyer par une flèche directionnelle gauche, les automobilistes se rendant sur
le haut de la rue de la Mairie depuis l’angle du carrefour chemin des Ecoliers/rue de la Mairie.
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.
29 Octobre 2015 – N° 15.277
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 STRACCHI, sis 06 rue de la CHAPELLE D’YVOURS.
69540. IRIGNY.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de reprises de branchements d’eau potable.
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ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, chemin de l’ECULLY depuis le N° 10 et jusqu’au carrefour
du chemin des Ecoliers à COLLONGES AU MONT D’OR, 69660 du 02 au 18 novembre 2015 inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: 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.
29 Octobre 2015 – N° 15.278
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 déménagement MONET. 29 cours BAYARD. 69002. LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 rue Maréchal FOCH et le
stationnement d’un camion.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur deux places de stationnement en face du
12 rue Maréchal Foch, le 14 novembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
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ARTICLE 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,
- Le pétitionnaire.
4 Novembre 2015 – N° 15.284
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOBECA, sis ZI BP Saint ROMAIN.69480. ANSE CEDEX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N°18 rue de la Mairie à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660 du 05 au 20 novembre 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, d’Incendie et de secours.

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 Novembre 2015 – N° 15.285
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOBECA, sis ZI BP Saint ROMAIN.69480. ANSE CEDEX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N°05 chemin du POIZAT à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660 du 18 novembre au 02 décembre 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, d’Incendie et de secours.

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
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5 Novembre 2015 – N° 15.286
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 SOBECA, sis ZI BP Saint ROMAIN.69480. ANSE CEDEX.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ERDF.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N°07 rue ST MARTIN à COLLONGES AU
MONT D’OR. 69660 du 18 novembre au 02 décembre 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, d’Incendie et de secours.

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
5 Novembre 2015 – N° 15.287
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
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-

Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 22 décembre 2014, pour les mesures de police de
la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 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 ROGER MARTIN LYON.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’enrobé entre le 25 de la rue Georges
CLEMENCEAU et le chemin du MANILLON.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue Georges
CLEMENCEAU entre le 25 de la rue Georges CLEMENCEAU et le chemin du MANILLON du 16 au 20
novembre 2015 inclus. Une déviation est mise en place.
Sens sud/nord. Une déviation est mise en place par la rue des grands-Violets, Pierre DUPONT, chemin des
Castors.
Sens nord/sud. Une déviation est mise en place par le chemin des Castors, rue Pierre DUPONT, rue des
Grands-Violets.
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.
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.
20 Novembre 2015 – N° 15.290
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise COIRO TP, sis 42 chemin de RENAISON. 69800. Saint
PRIEST.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’Un branchement de GAZ au 39 de la route
de ST ROMAIN. 69660.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N° 39 de la route de ST ROMAIN à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 12 au 13 novembre 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, d’Incendie et de secours.
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
20 Novembre 2015 – N° 15.294
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
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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 en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par FERRERO Julien.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 rue Maréchal FOCH et le
stationnement d’un camion.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur deux places de stationnement en face du
12 rue Maréchal Foch, le 19 novembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
20 Novembre 2015 – N° 15.297
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
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VU

La demande formulée par le GL METROPOLE.

Considérant que pour permettre la bonne exécution d’une inspection réseau assainissement + curage.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite rue de la Saône
entre la rue du PORT et le quai de la Jonchère à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 le 20 novembre
2015 de 07 heures 30 à 12 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.
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place par la rue du port et le quai de la Jonchère, conformément au
plan joint.

ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.

ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
21 Novembre 2015 – N° 15.298
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par FRANCE TELEVISIONS.
Considérant que pour permettre la bonne exécution du tournage d’un film.
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit le mercredi 25 novembre 2015 de 05 heures
à 23 heures sur les emplacements annexés au présent arrêté que le pétitionnaire affichera aux emplacements
souhaités.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
24 Novembre 2015 – N° 15.299
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation
à Pierre
Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise LA 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 24
novembre au 04 décembre 2015 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
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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.
24 Novembre 2015 – N° 15.300
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par ALP’AZUR DEMENAGEMENT.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 rue PEYTEL.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 12 rue de PEYTEL le 27
novembre 2015.
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ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
24 Novembre 2015 – N° 15.301
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise BURGEAP, sis 19 rue de la VILLETTE à LYON. 69003.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un raccordement à l’égout.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 30 novembre 2015 au 08 janvier 2016 inclus, sis 4 des Sablières à COLLONGES
AU MONT D’OR. 69660.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 5 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
24 Novembre 2015 – N° 15.302
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
Considérant que pour permettre le bon déroulement des festivités du mardi 8 décembre 2015 dans le quartier
de Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or.

ARRETENT
ARTICLE 1er : La circulation de tous véhicules sera interdite le mardi 8 décembre 2015, rue Général de
Gaulle entre le N° 3 et la rue de Trêves Pâques 69660 à Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 21h00.
ARTICLE 2 : La rue Général de Gaulle sera mise à double sens de circulation sur sa partie Sud.

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit entre le N°3 de la rue Général de Gaulle et
la rue de Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or le mardi 8 décembre 2015 de 14h00 à 21h00.
ARTICLE 4 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur les emplacements côté Nord de la Place
de la Tour 69660 Collonges au Mont d’Or, le mardi 8 décembre 2015 de 14h00 à 21h00.

ARTICLE 5 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise
en fourrière des véhicules stationnant dans les zones mentionnées aux articles 3 et 4.

ARTICLE 6: L’accès éventuel des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être assuré.
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ARTICLE 7 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le mardi 1 er
décembre 2015.
ARTICLE 8 : La Gendarmerie et l’Agent de Police Municipale de la commune sont chargés de l’exécution
du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône,
- Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie,
- Monsieur le Directeur de la Société des Transports en Commun Lyonnais
- Monsieur le Chef du centre de Secours des Pompiers de Collonges
27 Novembre 2015 – N° 15.304
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation
à Pierre
Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.

VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise PETAVIT, sis 351 avenue du 08 mai 1945. 69140. RILLIEUX
la PAPE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de remplacement d’une bouche de lavage.

ARRETENT
ARTICLE 1er : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera maintenue aux
conditions habituelles du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015 inclus, sis 1 rue du PORT à
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660.

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.
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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.
27 Novembre 2015 – N° 15.305
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par le GL METROPOLE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement assainissement au 09 rue Maréchal
JOFFRE.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite aux VL
UNIQUEMENT, 09 rue Maréchal JOFFRE à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660 du 30 novembre au
11 décembre 2015 inclus.
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité et de secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3 : Une déviation est mise en place depuis le carrefour des quatre chemins par la rue Georges
CLEMENCEAU et depuis l’avenue de la Gare par la rue Pierre PAYS.

ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
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ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères.
- L’Entreprise pétitionnaire.
2 Décembre 2015 – N° 15.306
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par MONET DEMENAGEMENT.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue REPUBLIQUE.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 rue de la REPUBLIQUE le 03
décembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
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- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
3 Décembre 2015 – N° 15.307
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par DEMENAGEMENT AC FIOLET.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue REPUBLIQUE.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 rue de la REPUBLIQUE le 22
décembre 2015, sur une distance de 10 mètres.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
3 Décembre 2015 – N° 15.308
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
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L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
-

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par DEMENAGEURS BRETONS.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue REPUBLIQUE.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 rue de la REPUBLIQUE le 08
décembre 2015 DE 08 heures à 18 heures.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
4 Décembre 2015 – N° 15.310
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.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise KALITEL.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de l’enlèvement d’une cabine téléphonique.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur deux places de stationnement place de la
mairie à Hauteur de la croix entre le 07 et le 11 décembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
8 Décembre 2015 – N° 15.311
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
VU
L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement
le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU la demande formulée par Grand Lyon Métropole

à

Pierre

à Monsieur
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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 2016 au 31 décembre 2016, 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 …)
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

8 Décembre 2015 – N° 15.312
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
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L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
-

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
Considérant que pour permettre la bonne organisation du marché bio qui aura lieu le mercredi 23 décembre
2015.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le Marché bio aura lieu le mercredi 23 décembre 2015 de 16h à 19h00 sur le parking rue de
la plage

ARTICLE 1er : Le stationnement de tous véhicules sera interdit le samedi 25 mai 2013 de 12h à 19h,
parking rue de la Plage 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise
en fourrière des véhicules stationnant sur le parking du marché bio rue de la plage.
ARTICLE 3: L’accès éventuel des riverains, des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être
assuré.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le vendredi 24
mai 2013.

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

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
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8 Décembre 2015 – N° 15.313
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
Considérant que pour permettre la bonne organisation du marché bio qui a lieu tous les vendredis.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le Marché bio aura lieu tous les vendredis de 16h à 19h00 sur le parking rue de la plage
69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 2 : A partir du 1er janvier 2016 le stationnement de tous véhicules sera interdit tous les vendredis
de 15h00 à 20h00 sur le parking rue de la Plage 69660 Collonges au Mont d’Or.
ARTICLE 3 : Des réquisitions seront établies à la gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise
en fourrière des véhicules stationnant sur le parking du marché bio rue de la plage.
ARTICLE 4: L’accès éventuel des riverains, des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être
assuré.
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, tous les jeudis.
ARTICLE 6 : La Commune de Collonges au Mont d’Or dégage entièrement sa responsabilité quant aux
accidents ou dommages de toute nature qui pourraient être occasionnés sur le marché et sur les lieux de
stationnement des voitures, aux personnes, aux matériels ou aux marchandises, quelles qu’en soient la cause.
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,
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13 Décembre 2015 – N° 15.317
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.

Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement gênant entre le 13 et le 15 rue de la République
69660 Collonges au Mont d’Or
ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement gênant sera interdit devant l’immeuble rue de la République 69660
Collonges au Mont d’Or.
● stationnement gênant est interdit au niveau de l’entrée charretière de l’immeuble
du 15 rue de la république.et en face du 1 côte de la Chaux sur une distance de 10 mètres jusqu’à
l’entrée du garage de l’immeuble.
ARTICLE 2 : Deux places de stationnements sont créés à partir de l’entrée charretière de l’immeuble.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la date de la mise en
place de la signalisation routière, ainsi que du marquage au sol.
ARTICLE 4: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés en
vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième classe
(35€).
Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière immédiate du véhicule peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route.
ARTICLE 6 : L’agent de Police Municipale de Collonges au Mont d’Or, Monsieur le Commandant de la
brigade de Fontaines, sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer l’exécution du présent arrêté,
dont ampliation sera transmise à :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de Grand Lyon Métropole - Service Voirie
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
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11 Décembre 2015 – N° 15.318
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.

Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement gênant entre l’intersection côte de la chaux et rue
de la République 69660 Collonges au Mont d’Or

ARRETENT
ARTICLE 1er : Le stationnement gênant sera interdit entre l’intersection côte de la chaux et la rue de la
république sur une distance de 15 mètres.
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la date de la mise en
place de la signalisation routière, ainsi que du marquage au sol.
ARTICLE 3: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés en
vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième classe.
(35€).
Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière immédiate du véhicule peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route.
ARTICLE 5 : L’agent de Police Municipale de Collonges au Mont d’Or, Monsieur le Commandant de la
brigade de Fontaines, sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer l’exécution du présent arrêté,
dont ampliation sera transmise à :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de Grand Lyon Métropole - Service Voirie
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges
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16 Décembre 2015 – N° 15.323
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par ACCT déménagements.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 04 rue REPUBLIQUE.

ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 04 rue de la REPUBLIQUE le 19
décembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
17 Décembre 2015 – N° 15.324
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
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VU
Le Code de la Route ;
VU
Le Code de la Voirie Routière ;
VU
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
VU
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par l’entreprise ETTP. 24 avenue de CHASSAGNE. 69360. TERNAY.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’Un branchement de GAZ au 9 de la rue
Maréchal JOFFRE. 69660.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera
réglementée et alternée par des feux tricolores, au droit du N° 9 de la rue Maréchal JOFFRE à COLLONGES
AU MONT D’OR. 69660 du 14 au 28 janvier 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux.
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de
sécurité, d’Incendie et de secours.
ARTICLE 4: 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 Décembre 2015 – N° 15.325
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie.
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VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
La demande formulée par BAILLY Rhône-Alpes.
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 17 rue Clos BERGIER. 69660.
COLLONGES AU MONT D’OR.
ARRETENT
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 17 rue Clos BERGIER le 23
décembre 2015.
ARTICLE 2: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de
secours, ainsi que des riverains.
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de l’autorisation
qui lui est accordée.
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
- Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges,
- Le pétitionnaire.
24 Décembre 2015 – N° 15.326
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR
Le Président de la Métropole de Lyon
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de
police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Le Code de la Route ;
Le Code de la Voirie Routière ;
Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997
et révisé en

VU
VU
VU
VU
VU
VU
2005 ;
VU
L’avis de la Métropole de Lyon.
VU
L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police du
stationnement à Monsieur le Maire.
VU
La demande formulée par l’entreprise RAIMONDO MACONNERIE.
Considérant que pour permettre la bonne exécution de rénovation d’une façade.

ARRETENT

ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des travaux du 04 janvier 2016 au 18
janvier 2016 inclus, sis 30 rue Georges CLEMENCEAU à Collonges au Mont d’Or.
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ARTICLE 2 : Prescriptions GL METROPOLE.

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.
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