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I / Délibérations des Conseils Municipaux 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2017 

 
17.01 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 
 

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 2016, 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 2017. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du budget 
primitif 2017.  
Le montant total des crédits inscrits au budget 2016 aux opérations d’investissement s’élève à  
1 696 495 €. 
   
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 2016 (BP+DM) soit 
424 123,75 € maximum. 
 
Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous : 

Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) 
Articl

e 
Crédits à ouvrir 

Agenda 
d'Accessibilité 
Programmée - 
ADAP 

Salle des 
fêtes 

Bande d'éveil escalier 

2313 

4 005,00 € 

46 228,00 € 

Mains courantes 2 405,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - Reprise 
sanitaires (1ère partie) 

3 900,00 € 

Ecole 
maternelle 

Mains courantes 
2313 

2 092,00 € 

Bande d'éveil escalier 1 110,00 € 

Ecole 
primaire 

Mains courantes 

2313 

2 316,00 € 

Signal sonore ascenseur 2 520,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - création 
sanitaires (1ère partie) 

3 900,00 € 

Création wc école élémentaire 1 280,00 € 

Bande d'éveil escalier 4 465,00 € 

Déplacement interphone 280,00 € 

Mairie 
Mains courantes 

2313 
3 645,00 € 

Bande d'éveil escalier 2 055,00 € 

Eglise Rampe amovible 2313 1 190,00 € 

Crèche Bande d'éveil escalier 2313 1 585,00 € 

Restaurant 
scolaire 

Adaptation circulation 2313 1 680,00 € 

Tennis 
installations 

Maîtrise d'Œuvre - Reprise 
sanitaires (1ère partie) 

2313 

3 900,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - Cheminement 
club House (1ère partie) 

3 900,00 € 

Mairie 

Bureau 
Viviane 

Reprise du sol 
21311 

4 000,00 € 
14 000,00 € 

Mairie Etude structure  10 000,00 € 

Travaux divers 
bâtiments et 
aménagements 

Massifs vers 
mairie 

Rénovation arrosage 
automatique vers mairie 

2128 3 000,00 € 3 000,00 € 
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extérieurs 

Equipements 
sportifs 

Stade Pierre 
Pays 

Reprise grillage 21318 1 200,00 € 

10 300,00 € 

Gymnase 

Réglage électrique panneaux 
mini basket 21318 

5 100,00 € 

Anti pinces doigts 2 000,00 € 

1 Armoire réfrigérée  2188 2 000,00 € 

Ecole Primaire 

Ecole 
maternelle 

Pinces doigts et travaux divers 21312 9 700,00 € 

10 000,00 € 
Ecole 
primaire 

1 plastifieuse 2188 300,00 € 

Médiathèque 
Médiathèqu
e  

Etude climatisation  21318 10 000,00 € 10 000,00 € 

Services 
Techniques 
(2017) 

Services 
techniques 

1 camion benne  2182 41 100,00 € 41 100,00 € 

Restaurant 
scolaire (2017) 

Restaurant 
scolaire 

1 coupe légumes 2188 2 000,00 € 2 000,00 € 

Total ouvertures de crédits investissement 2017 
136 628,00 

€ 
136 628,00 € 

 
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, 
 
- 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 2016, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
 

17.02 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de fonctionnement 
2017  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2016, la Commune a apporté une aide de 150 000  € 
sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », structure qui est en 
charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 
Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-garderie et 
qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 
de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la mesure où le montant de la 
subvention dépasse 23 000 €. 
Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  
45 000  € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2016. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente du 
vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être octroyée,  il 
serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention d’un 
montant de 45 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 1er décembre 2016 par lequel Madame Karine BOISSIN, Présidente de 
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement 2017, 
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Vu le montant de la subvention accordée au budget 2016 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  
30 %  du montant versé en 2016, 
 
- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2017 d’un montant de 
45 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives, financières et techniques 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- INDIQUE que la dépense sera  inscrite au budget primitif de l’exercice 2017, article 6574 – « subventions 
de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 

17.03 Plan départemental-métropolitain des itinéraires de Promenade et de Randonnées – PDMIPR 

Le Plan Départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée est composé d’un 
« réseau touristique » d’itinéraires, équipés d’une signalétique chartée et faisant l’objet d’une promotion 
touristique au travers de documents de valorisation. Ce réseau d’itinéraire apparait en rouge sur la carte 
métropolitaine. Il est également constitué d’une « réserve », qui est constitué d’autres sentiers inscrits au 
plan, non équipés de la signalétique mais qui font néanmoins l’objet d’un recensement, d’une protection et 
d’une gestion différenciée et adaptée au milieu. 

La mise en œuvre du Plan Départemental Métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée 
repose sur une organisation de moyens répartis entre les services de la Métropole, les structures 
intercommunales le cas échéant et les communes concernées. Afin de clarifier cette articulation, les rôles 
de chaque partenaire doivent être définis au travers de conventions partenariales. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée passent sur des chemins ruraux, propriété privée des 
communes et occasionnellement sur des propriétés privées de particuliers. L’article L361-1 du code de 
l’environnement prévoit la conclusion de conventions entre la Métropole, la commune et/ou la structure 
intercommunale et les propriétaires privés pour fixer les conditions d’ouverture au public des propriétés 
concernées par le passage d’un sentier de randonnée. Elles ont pour objet de définir les rôles et 
responsabilités de chacun des intervenants. Ces conventions types permettront de renouveler les 
conventions existantes mais également de conventionner avec de nouveaux propriétaires. 

Considérant que le plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée 
participe à l’amélioration de la gestion de la fréquentation du public sur les sites et espaces de nature en 
améliorant la lisibilité des itinéraires touristiques, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 août 1988 relative 
aux " plans départementaux de promenade et de randonnée " (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 mai 2002 relative à la révision du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Rhône ; 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles qui transfère les compétences du Département à la Métropole pour exercer, de plein droit, 
en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence « actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager » (Loi MAPTAM)  ; 

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.361-3 qui précise que « Le département du Rhône 
et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de 
promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues 
aux articles L.361-1 et L361-2.Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son 
territoire. » 

Vu la délibération n° 2016-1241 du 30 mai 2016 par laquelle la Métropole de Lyon s’est engagée à assurer 
la pérennité des actions engagées par le Département du Rhône sur le périmètre métropolitain en 
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poursuivant la gestion du plan départemental - métropolitain des itinéraires de promenade et de 
randonnée afin : 

- d'assurer la conservation d'un réseau de chemins organisés à l'échelle de la Métropole, 
- de garantir la cohérence de l'organisation des sentiers existants, 
- de créer un maillage d'itinéraires continu dans l'ensemble de la Métropole, appelé réseau touristique, 

      - de mettre en place une signalétique homogène de ce réseau en suivant les préconisations de la charte 
nationale, commune à tous les usagers, 
 
Vu ledit dossier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE : 

a) l'inscription au Plan Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR) des sentiers ou sections de sentiers tels qu'ils sont reportés en jaune et en rouge sur la carte ci-
annexée, sous réserve de la signature, le cas échéant, des conventions de passage avec les propriétaires 
concernés ; 

b) l’engagement à maintenir l'ouverture au public des itinéraires touristiques et à en assurer l'entretien tel 
que défini dans la convention relative à la répartition des missions partenariales concernant 
l’aménagement et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan départemental-métropolitain 
des itinéraires de promenade et de randonnée; 

c) le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires touristiques,  
d) la convention type relative à l’ouverture au public des chemins de randonnée traversant des propriétés 
privées;  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 

a) La convention pour la répartition des missions partenariales concernant l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan départemental-métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée, sous réserve du maintien par la Métropole de Lyon 
des moyens alloués à cette mission, 

b) Les conventions types relative au passage du public sur des chemins de randonnée inscrits dans le 
plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée et/ou d’un projet 
nature-espace naturel sensible, traversant des propriétés privées. 

 
17.04 Demande de subvention sollicitée par la société Dynacité dans le cadre de l’opération de 
construction de 2 logements individuels sociaux situés 43 chemin de l’Ecully à Collonges au Mont d’Or 
 
Monsieur le Maire informe que la société Dynacité a acheté sous forme de Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) 2 logements individuels sociaux située 43 chemin de l’Ecully à Collonges au Mont 
d’Or. 
 
Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 2 logements individuels pour une surface utile de 176,64 
m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la Métropole de 
Lyon en date du 12 janvier 2016. Le financement des logements sera réalisé selon la répartition suivante : 1 
PLUS et 1 PLAI.  
 
Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de 
financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention totale à hauteur de 35 € par m2 de 
surface utile, soit  
6 182,40 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au Mont d’Or:  
 - 2 895,55 € pour la réalisation de 1 logement PLUS, 
 - 3 286,85 € pour la réalisation de 1 logement PLAI. 
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La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation légale fixée 
par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de répondre aux enjeux 
du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est pleinement associée. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les 
communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du prélèvement 
opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les communes 
directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens 
immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 
302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs années au 
prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
- DECIDE d’accorder une subvention à la société Dynacité d’un montant de 6 182,40 € au titre de 
l’opération de construction de 2 logements individuels sociaux situés 43 chemin de l’Ecully, 
 
- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,  
 
- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 2017. 
 

17.05 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Primitif 2017 
 
Introduction 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape obligatoire, imposée par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (art.L.2312-1) de plus de 3500 habitants. 
Il doit être tenu dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget Primitif. 
Le DOB permet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité en partant du 
contexte plus général de la situation de la France. Il a pour vocation d’éclairer le choix des élus lors du vote 
du Budget Primitif. Il est débattu, constaté par délibération mais ne donne pas lieu à un vote. 
Conformément à l’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales la date limite de vote des 
budgets locaux est fixée au 15 avril de chaque année. 
Le DOB s’inscrit dans la loi finances 2017 votée le 29 décembre 2016. L’année 2017 sera une année de 
transition avec les élections Présidentielles et Législatives. 
Pour les pouvoirs publics les grands équilibres budgétaires seront maintenus : 
 - le déficit public repassera sous le seuil des 3 %, 
 - le régime général de la sécurité sociale sera proche de l’équilibre, 
 - la dette publique se stabilisera, 
 - les priorités (emploi, sécurité, éducation) seront financées. 
 
La loi de finances 2017 entrainera pour les collectivités locales :  

- une baisse des transferts financiers de l’Etat de – 0,6 %, 
- un impact de – 2,33 milliards pour la DGF soit – 725 millions pour les communes, 
- une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 0,4 %. 

 
Pour les communes, la réforme de la DGF est repoussée en 2018. La contribution au redressement public 
est réduite de moitié : 1 milliard au lieu de 2. Le Fond de Péréquation Intercommunal (FPIC) est maintenu à 
un milliard.  
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Collonges DOB 2017 aujourd’hui, demain et plus tard 

La réflexion que nous devons avoir au cours de ce débat d'orientation budgétaire 2017, doit porter sur deux 
types d'investissements: 

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

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

conscience des impacts ou effets induits dans les années futures.  

 Collonges doit produire une centaine de logements sociaux d’ici à fin 2019, 

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

générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures 

 Impact de la Métropole. 

 

Pour 2017, le fonctionnement c’est : 

 Les pénalités liées à la carence des logements sociaux, 

 Les subventions d’accompagnement des logements sociaux, 

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

 
Pour 2016, l’investissement c’est : 

 des dépenses contraintes pour environ 540 000 € à court terme (sécurisation des bâtiments, 

Agenda d’Accessibilité Programmée [ADAP], mairie,…) et à terme création de classes 

supplémentaires, 

mais aussi le choix d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre d’une réflexion nécessaire sur le 
futur tel que : l’extension de la crèche, la construction d’un bâtiment associatif, la participation à la 
réalisation de tennis couverts, et plus généralement être capable de saisir toutes les opportunités foncières 
en vue de l’aménagement du territoire : parking 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017 

17.06 Adoption d’un Agenda Accessibilité Programmée (Ad’AP) et pour l’autorisation à signer et 
présenter la demande d’Ad’AP 
 
Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP (Etablissements 
recevant du public) et des IOP (Installation ouvertes au public) ont désormais l’obligation, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
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Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire 
permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements 
après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 
 
L’Ad’AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 
 
Le diagnostic de l’accessibilité des ERP de la commune, réalisé le 13 avril 2016, a montré que 13 ERP 
n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. 
Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er 
janvier 2015, nécessite le dépôt d’un Ad’AP pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. 
 
Ainsi la commune de Collonges au Mont d’Or a élaboré son Ad’AP sur un an pour tous les ERP communaux, 
comportant notamment le phasage et le coût des actions projetées. (tableau en annexe). 
 
Cet agenda sera déposé en préfecture conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées, 
Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP), 
Ouï l’exposé ci-dessus, 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP et 
IOP de la commune, 
 
- AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective 
cette décision. 
 

17.07 Cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et allée du Colombier 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire de terrains cadastrés AB 1139 – 888 et 1141 
d’une superficie totale de 6 723 m2 situés rue de Chavannes et allée du Colombier correspondant aux lots 1 
et 2 du programme de logements du Hameau de la Mairie. 
L’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL Développement Auvergne-Rhône-Alpes a fait part à la commune 
de son intérêt pour l’acquisition des deux lots dans le but de réaliser un projet d’environ 5 800 m2 de 
surface de plancher administratif destiné à être qualitatif, raisonné et intégré à son environnement, et 
comprenant 36 logements sociaux. 
 
Vu l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Considérant l’avis des domaines en date du 1er décembre 2016 estimant la valeur du terrain à 2 415 000 €, 
Considérant la proposition d’acquisition d’EDIFICIO-DUVAL Développement Auvergne-Rhône-Alpes en date 
du 16 janvier 2017 au prix de 4 180 320 € net vendeur, 
Vu l’exposé de monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, par une abstention (M. DONGUY) et 23 voix pour, 
 
- APPROUVE la cession des terrains cadastrés AB1139 – 888 – 1141 d’une superficie de 6 723 m2 situés rue 
de Chavannes et allée du Colombier au prix de 4 180 320 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous conditions suspensives (notamment le 
respect du cahier des charges qui sera fourni par la Municipalité) et l’acte authentique ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
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17.08 : Demande de Garanties d’emprunts  auprès de la commune : Ecole privée Jeanne d’Arc 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’école privée Jeanne d’Arc a un projet d’extension et de rénovation de 
leurs locaux.  
L’Ecole privée Jeanne d’Arc sollicite la garantie de la commune à hauteur de 100% pour la souscription de 2 
emprunts à contracter auprès de la Banque Rhône Alpes, soit des emprunts garantis à hauteur de  710 000  
€ : un premier de 150 000 € sur 7 ans au taux de 0,25 % et un second de 560 000 € sur 18 ans au taux de 1 
%. 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Ecole privée 
Jeanne d’Arc dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque Rhône Alpes, la collectivité s’engage à se 
substituer à l’Ecole privée Jeanne d’Arc pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Banque Rhône 
Alpes et l’emprunteur. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’Ecole privée Jeanne d’Arc en date du 6 février 2017, 
pour la souscription d’emprunts auprès de la banque Rhône Alpes destinés à financer l’extension et la 
rénovation de leurs locaux à Collonges au Mont d’Or,  
Vu le plan de financement de l’Ecole privée Jeanne d’Arc, 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un seul emprunt dont les 
caractéristiques sont les suivantes : le prêt de 560 000 € sur 18 ans au taux de 1 %. 
 

17.09 : Annule et remplace la délibération n°16.40 du 12 décembre 2016 : 
Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations : 
Opération 2 rue Gayet : 4 logements individuels sociaux – IRA 
 
Lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, le Conseil avait délibéré par 23 voix pour et une 
abstention sur cette demande de garantie d’emprunts. 
Aujourd’hui, le promoteur IRA demande de délibérer à nouveau suite à une erreur de leur part dans les 
durées totales des emprunts. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 logements 
individuels sociaux, situés 2 rue Gayet. Le financement des logements sera réalisé de la façon suivante : 3 
PLUS et 1 PLAI. 
L’IRA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 emprunts (PLUS, PLUS 
Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, soit des emprunts 
garantis à hauteur de  65 258,25  €. 
 
En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la Métropole de 
Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  
Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 
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Métropole de Lyon :   85 % 
 
 
Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS foncier 
155 476 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS  
143 188 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I foncier 
53 521 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I  
82 870 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

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

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS foncier 
155 476 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLUS  
143 188 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 
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Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

 
Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I foncier 
53 521 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 
Montant du prêt  

PLA.I  
82 870 euros 

Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 
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II / Décisions du Maire 

 

17 Janvier 2017 -  17.01 Etude de faisabilité pour le réaménagement partiel de la crèche - signature  

 

Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
 
Considérant que ce projet nécessite une étude de faisabilité,  

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

DECIDE 

 

Article 1 : Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour l’étude de faisabilité pour le 
réaménagement partiel de la crèche à l’agence Promoa, sise 226 rue Saint Pierre 01700 BEYNOST. 
Le montant total de la prestation est de 4 800 € HT, soit 5 760 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours,  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

 

3 Janvier 2017 – 17.02 Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune envisage la projection du film « Le chant de la mer » le 12 février 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du 
DVD  du film, 
 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
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DECIDE 

 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location du film « Le chant de la mer » auprès de 
l’association Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 12 février 2017 
à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures et sera suivi d’un débat. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          194,25 € TTC 
 

Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
10 Janvier 2017 – 17.03  Signature d’un avenant à la charte de laïcité signée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales – avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la convention d’objectifs et de financements pour la prestation de service, concernant le périscolaire, 
signée entre la Caisse d’Allocations Familiales et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention des modifications peuvent avoir lieu, 
Vu le projet d’avenant proposé par la Caisse d’Allocations Familiales, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la charte de la laïcité de la branche famille. Il est 
convenu que la convention demeure inchangée dans ses termes initiaux et est complétée par les articles 
suivants :  
 Article 1 : l’objectif du présent avenant est de rappeler les obligations du gestionnaire relatives à la 
mobilisation de la branche famille pour la promotion des valeurs de la République française, prévention de 
la radicalisation et lutte contre le djihadisme. Le gestionnaire s’engage à respecter la charte de la laïcité de 
la branche famille avec ses partenaires. 
 Article 2 : le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2016. 
  
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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19 Janvier 2017 – 17.04  Contrat d’assurance Lot n° 1 Flotte automobile - Avenant n°3 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 1 Flotte automobile 
a été attribué  à la SMACL pour un montant de 2 592,33 € TTC. 
 
Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 
 
Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°3 au marché d’assurance lot n°1 – Flotte automobile, au 
regard des changements intervenus sur la flotte automobile en 2016 : suppression d’un véhicule électrique. 
Le montant du crédit est de 74,07 € TTC pour 2016 et de 119,84 € TTC pour 2017. 
 
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 ; 
 

19 Janvier 2017 – 17.05  Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages aux 
biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
 
Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 
 
Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, 
au regard de la superficie déclarée au 1er janvier 2017 suite à un nouveau métrage des mètres carrés. 
Le montant du crédit est de 377,37 € TTC pour 2017. 
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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 ; 
 
 
20 Janvier 2017 – 17.06 Convention de partenariat entre la commune et l’Agence Locale d’Energie de 
l’Agglomération Lyonnaise - Signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune souhaite participer au défi «  Familles à Energie Positive » 2016-2017,  
 
Vu la proposition de convention de partenariat transmise par l’Agence Locale d’Energie de  
L’Agglomération Lyonnaise, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de signer avec l’Agence Locale d’Energie de l’Agglomération Lyonnaise (ALE) la 
convention de partenariat pour le défi «  Familles à Energie Positive »2016-2017. Cette convention a pour 
objet de déterminer les modalités d’attribution et de versement de l’aide apporté par la commune afin de 
permettre aux familles inscrites de bénéficier des animations proposées par l’ALE.  
La mise ne œuvre du défi pour 2016-2017 représente pour la commune un coût total de 1 500 € nets de 
taxe.  
La participation communale sera versée en une seule fois par appel de l’ALE à la clôture du programme et 
avec remise du rapport final. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

27 Janvier 2017 – 17.07  Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote - maintenance  et 
hébergement YPOK 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » 
Ypolice avec la société YPOK. 
Le coût de la maintenance pour l’année 2017 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC 
Le coût de l’hébergement pour l’année 2017 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

27 Janvier 2017 – 17.08  Procès-verbal électronique – reconduction du contrat de service PVe 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la délibération n°12.52 du 22 octobre 2012 acceptant  de déployer la verbalisation électronique sur le 
territoire de la commune, 
 
Considérant qu’il convient de mettre en place les conditions d’assistance technique / hotline sur les postes 
AGC (ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et stations de transferts 
(ordinateur par lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la mise en œuvre du procès-verbal 
électronique (PVe), 
 
Vu la proposition d’YPOK, 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de reconduire le contrat d’assistance technique / hotline sur les postes AGC 
(ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et stations de transferts (ordinateur par 
lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la mise en œuvre du procès-verbal électronique (PVe) 
pour un montant annuel de 100 € HT, soit 120 € TTC pour deux agents avec la Société YPOK 
 
Le contrat est d’une durée de 1 an à compter du 1er mars 2017. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

 
2 Février 2017 – 17.09 Contrat de prestation technique pour l’exposition des artistes – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 20 et 21 mai 2017 dans le Vieux 
Collonges au Mont d’Or 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la prestation 
technique, 
 
Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 
route de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera lors de l’exposition des artistes dans 
le Vieux Collonges les 20 et 21 mai 2017. 
Le montant de la prestation s’élève à 2 520 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6135 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

2 Février 2017 – 17.10  Réalisation de deux murs peints - Choix de l’attributaire  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance et décret des marchés publics 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant qu’il convient de réaliser deux murs peints en marché groupé sur les communes de Collonges 
au Mont d’Or et Saint Romain au Mont d’Or 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures 
de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au BOAMP, 
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DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réalisation de deux murs peints dont un sur la 
commune de Collonges au Mont d’Or à l’entreprise Haut les Murs sise 1 place Victor Basch 69003 LYON. 
Le montant du mur peint de Collonges au Mont d’Or est de 28 904 € TTC.  
 
Article 2. Le marché est conclu pour la durée de la réalisation de la prestation. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 60623 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 5: La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

2 Février 2017 – 17.11  régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil - 
modification 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 des règles relatives à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités et de leurs établissements publics 
 
Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 
novembre 1966  modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents, 
 
Vu la décision n° 08.10 du 18 décembre 2008 portant création d’une régie de recettes pour l’encaissement 
des produits du service Accueil, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, et  autorisant le maire à créer des régies communales en 
application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017, 
 
Considérant que l’exposition des artistes organisée par la commune donnera lieu à un encaissement, 
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DECIDE 
 
Article 1 : inchangé 

Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : Il est modifié comme suit :  
 La régie encaisse les produits suivants : 
1° délivrance de photocopies – compte d’imputation 7088 
2° vente du recueil des Actes Administratifs – imputation 7088 
3° location des salles municipales – imputation 752 
4° droit d’entrée aux spectacles organisés par la commune – imputation 7062 
5° vente de disque de stationnement zone bleue – imputation 70328 
6° droit d’inscription des exposants à l’Exposition des Artistes – imputation 70323 
 
 
 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : Numéraire 
2° : Chèques bancaires, postaux ou assimilés 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance ou d’un ticket. 
 
Article 5 : inchangé 
 
Article 6 : inchangé 
 
Article 7 : inchangé 
 
Article 8 : inchangé 
 
Article 9 : inchangé 
 
Article 10 : inchangé  
 
Article 11 : inchangé 
    
Article 12 : inchangé 
   
Article 13 : 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 14 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
- Receveur Municipal  
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13 Février 2017 – 17.12  concession au cimetière communal N° 4 AC (n° d’ordre : 1826) ALVAREZ 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur ALVAREZ Max 11 rue des Varennes 69660 COLLONGES 
AU MONT D’OR   
ayant droit de Monsieur et Madame ALVAREZ Robert  
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal  à l’effet d’y 
fonder la sépulture de sa famille 

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur ALVAREZ Max le renouvellement de la concession d’une durée de 15 
ans, à compter du 3 novembre 2016 valable jusqu’au 2 novembre 2031, et de 3 mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

13 Février 2017 – 17.13 concession au cimetière communal N° 154 NVC (n° d’ordre : 1827) RUBY 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame RUBY Jean-Pierre, 5 ruette aux Loups 69660 
Collonges au Mont d’Or tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet 
d’y fonder la sépulture de leur famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame RUBY Jean-Pierre, une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 8 décembre 2016 valable jusqu’au 7 décembre 2046 et de 2,50  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
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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 
 

13 Février 2017 – 17.14 concession au cimetière communal N° 155-156 NVC (n° d’ordre : 1829) HANSS 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame HANSS Jean-Pierre 1 bis ruette aux Loups 
69660 COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière 
communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame HANSS Jean-Pierre, une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 2 janvier 2017 valable jusqu’au 1er  janvier 2047 et de 5,75  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

13 Février 2017 – 17.15 concession au cimetière communal N° 157-158 NVC (n° d’ordre : 1830) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par les Sœurs Missionnaires Notre Dame d’Afrique 29 chemin de Fond 
Rose 69300 CALUIRE ET CUIRE tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux Sœurs Missionnaires Notre Dame d’Afrique, une concession d’une durée de 30 
ans à compter du 10 janvier 2017 valable jusqu’au 9  janvier 2047 et de 5,75  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

13 Février 2017 – 17.16 Convention d’occupation de la salle des sports  – Signature avec le Football Club 
St Cyr Collonges 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs 
de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
 
Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle 
des Sports avec le Football Club St Cyr Collonges, sise rue Reynier, 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR. 
L’association aura la salle du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 de 9h00 à 17h00. 
 
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 ; 
 

13 Février 2017 – 17.17  Contrat de location de toilettes sèches pour l’exposition des artistes – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 20 et 21 mai 2017 dans le Vieux 
Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la location du 
matériel, 
 
Vu le devis proposé par la société TLB du Rhône, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : il est décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société TLB du 
Rhône, sise 480 chemin des Sources, 01480 FAREINS. La location de toilettes sèches se déroulera lors de 
l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges les 20 et 21 mai 2017. 
Le montant de la location s’élève à 600 € TTC. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6135 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

 

13 Février 2017 – 17.18 Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°2 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages aux 
biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
 
Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 
 
Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°2 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, 
au regard de l’exposition accueillie à la salle Médiaplus sur le thème des déchets et le recyclage en lien avec 
l’école élémentaire publique de Collonges au Mont d’Or. 
Le montant de l’avenant est de 61,87 € TTC. 
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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 ; 
 
 

27 Février 2017 – 17.19 Convention de formation professionnelle continue avec l’UNCCAS - Signature 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que les agents gérant un CCAS’ Centre Communal d’Action Social et les élus ont droit à des 
temps de formation,  
 
Vu la proposition de convention de formation professionnelle transmise par l’Union Nationale des Centres 
Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de signer avec l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) 
une convention de formation professionnelle continue sur le thème « l’aide sociale facultative ». Cette 
formation se déroulera les 22 et 23 mars 2017 à Bron.  
Madame Fabienne MIDROIT, responsable du CCAS de Collonges au Mont d’Or et Madame Annie TOUTANT, 
Vice-présidente du CCAS de Collonges au Mont d’Or suivront cette formation. 
Le coût de la formation s’élève à 220 € net (non assujetti à la TVA) par participant, soit 440 € net pour 
Collonges au Mont d’Or. 
 
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 ; 
 

7 Mars 2017 – 17.20 Travaux de rénovation de l’Agence Postale Communale - Choix de l’attributaire des 
lots 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics  
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
Vu  le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant qu’il convient de réaliser des travaux de rénovation de l’Agence Postale Communale afin 
d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail des agents, 
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Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures 
de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au BOAMP, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de rénovation de l’Agence Postale 
Communale comme suit :  

Lot Désignation Entreprise Montant 
annuel 

TTC 

1 Démolition maçonnerie  La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
30 260,45 € 

2 Menuiserie extérieure bois La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
6 190,00 € 

3 Serrurerie métallerie Denjean11 route 
d’Yzeron69850 Saint Martin 

en Haut 
11 303,00 € 

4 Plâtrerie peinture faux plafond sols souples  Aubonnet 58 bis rue de 
Charlieu 69470 Cours la 

Ville 
13 615,05 € 

5 Menuiserie intérieure bois La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
10 844,90 € 

6 Plomberie CVC climatisation Goiffon 38 rue de Verdun 
69400 Villefranche sur 

Saône 
10 920,00 € 

7 Electricité Guillot Parc Dombes 
Côtière Activité rue de la 

Craz 01120 Dagnieux 
14 390,86 € 
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Ces marchés à bons de commandes ventilés en 7 lots sont conclus pour un montant total 97 524,26 € TTC. 
 
Article 2. Les marchés sont conclus pour la durée des travaux. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
date de sa réception en préfecture du Rhône, 
date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 5: La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise 
au Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

13 Mars 2017 – 17.21  Signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit auprès du 
Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Gouly - avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du Rhône 
et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé d’assister 
la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1607692-2). La mission aura lieu du 17 janvier au 17 février 2017. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la mission. 
 
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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27 Mars 2017 – 17.22  concession au cimetière communal N° 6-7 AC (n° d’ordre : 1831) VERMOREL-
CROZET 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Mme SOUBIELLE née VERMOREL Hélène 1 rue Pierre Termier 
69660 COLLONGES AU MT D’OR, M. VERMOREL Louis rue de la Pagère 69500 BRON,  les 3 enfants de M. 
VERMOREL François : M. VERMOREL Philippe Impasse des Troupeaux 69800 ST PRIEST,  
Mme MORENO Hélène 3 rue Oscar Galline 69580 SATHONAY VILLAGE, Mme BODART Monique 831 rue 
Nationale 69400 VILLEFRANCHE S/SAONE, tous ayants droit de Monsieur VERMOREL Auguste,  
et tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet 
d’y fonder la sépulture de leur famille 
 

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Monsieur VERMOREL Auguste, cités sis-dessus, le 
renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 30 avril 2016 valable jusqu’au 29 
avril 2031 et de 6,90 mètres superficiels.   
  
Article 2 : La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

27 Mars 2017 – 17.23  case columbarium au cimetière communal N° 13-4 C (case n°13-monument n°4) (n° 
d’ordre : 1832) 
(Monument à deux niveaux, la case 13 est au niveau supérieur) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur et  Madame DAVID Jean Michel domiciliés 44 rue 
Georges Clémenceau 69660 COLLONGES AU MONT D’OR 
tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture 
de leur famille 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé, à Monsieur et  Madame DAVID Jean Michel, une case au columbarium d’une durée 
de 15 ans à compter du 13 février 2017 valable jusqu’au 12 février 2032.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

 

27 Mars 2017 – 17.24 concession au cimetière communal N° 109 AC (n° d’ordre : 1833) MOREL 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame MOREL Henri, 11 chemin du Champ 69660 
Collonges au Mont d’Or tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet 
d’y fonder la sépulture de leur famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame MOREL Henri, une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 20 février 2017 valable jusqu’au 19 février 2047 et de 2,50  mètres superficiels.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
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27 Mars 2017 – 17.25  Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°3 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages aux 
biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
 
Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 
 
Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°3 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, 
au regard du prêt d’un document par les archives départementales accueilli à la salle des Fêtes de 
Collonges au Mont d’Or lors de la rencontre Histoire et Patrimoine. 
Le montant de l’avenant est de 164.37 € TTC. 
 
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 ; 
 

27 Mars 2017 – 17.26  Prestation d’intérim et de portage salarial – Signature de la convention avec le 
Centre de Gestion du Rhône 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant qu’il convient d’apporter une aide aux services municipaux pour assurer le remplacement des 
agents titulaires momentanément indisponibles et assurer ainsi la continuité du service public. 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône la convention de prestation 
d’intérim et de portage salarial. 
Pour chaque mise à disposition, la commune rembourse au Centre de gestion la rémunération brute de 
l’agent et les charges patronales. 
Cette somme sera majorée d’une commission :  
- pour le portage de 5,5 % 



Page 39 sur 83 

- pour l’intérim de 6,5 %. 
Des frais de dossier de 200 € seront demandés pour chaque dossier. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de 
fonctionnement 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

27 Mars 2017 – 17.27 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Equiper les anges » – 
Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 21 mai 2017 en plein air sur le parvis de 
l’église du Vieux Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes au spectacle, 
 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Obstinato, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle « Equiper les anges » de l’Association Obstinato, sise 13 rue Delandine, 69002 LYON. Le spectacle 
se tiendra le dimanche 21 mai 2017 en plein air sur le parvis du Vieux Collonges à 15h00. 
 
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 5 artistes, 
-       la prise en charge du coût du spectacle de 1 200 € net. 

 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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27 Mars 2017 – 17.28 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Solo d’accordéon » – 
Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 20 mai 2017 en plein air sur le parvis de 
l’église du Vieux Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes au spectacle, 
 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Obstinato, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle « Eric Meunier – Solo d’accordéon » de l’Association Obstinato, sise 13 rue Delandine, 69002 
LYON. Le spectacle se tiendra le samedi 20 mai 2017 en plein air sur le parvis du Vieux Collonges à 11h00. 
 
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, 
-       la prise en charge du coût du spectacle de 300 € net. 

 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
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III / Arrêtés Municipaux 
 
2 Janvier 2017 – N° 17.001 
 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA sis 5, rue de FOS SUR MER. 69007. LYON. 
VILLEFRANCHE SUR SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP au 07 Bis de la rue 
des VARENNES. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 07 bis rue des Varennes à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 06 janvier au 10 janvier 2016 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
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  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

5 Janvier 2017 – N° 17.008 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise de déménagement TAD, sis 12 rue BREMONTIER. 75017. 
PARIS.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 09 de la rue du VIEUX 
COLLONGES. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : CONSIDERANT  qu’à l’occasion d’un déménagement, Il y a lieu d’autoriser le passage d’un 
véhicule d’un poids de 19 T de PTAC rue du VIEUX COLLONGES à COLLONGES AU MONT D’ OR.  
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise demeure 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 de la présente autorisation.  
 
 
  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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10 Janvier 2017 – N° 17.010 
 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise  Jardins Nouveaux sis ZA du Bleu GUIMET. 69250. FLEURIEU 
SUR SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au 12 de la rue du Puit d’Ouillon. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue du Puit 
d’Ouillon les 12 et 13 janvier 2016.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est apposée aux intersections rue de Vilanes / rue de la Mairie,  rue du Puit d’Ouillon / rue Clos 
Bergier et rue du Puit d’Ouillon / rue Maréchal Foch. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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12 Janvier 2017 – N° 17.013 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA sis 5, rue de FOS SUR MER. 69007. LYON. 
VILLEFRANCHE SUR SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP au 43 chemin de 
l’ECULLY. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 43 chemin de l’ECULLY à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 25 janvier au 31 janvier 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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2 Février 2017 – N° 17.015 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation  à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
VU  L’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement  à Monsieur 
le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU la demande formulée par Grand Lyon Métropole 
 
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 2017  au 31 décembre 2017, les véhicules du Grand Lyon et des 
entreprises adjudicataires assurant une missions de service public, sont autorisés à stationner et à réduire 
le nombre de voie de circulation sans l’interrompre, pour effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24 heures (type intervention de voirie comme la mise en place d’arrêté, la réfection de 
tranchée, le rebouchage de nid de poule), des chantiers mobiles d’une durée inférieures à 48 heures pour 
effectuer des interventions de maintenance, de contrôle ou d’entretien des réseaux d’assainissement, de 
collectes, de nettoiement ou d’ébouage. 
 
ARTICLE 3 : Lorsque l’entreprise de l’intervention, supprime une voie de circulation sur une chaussée à 
double sens ne comportant que deux voies de circulations pourra s’effectuer alternativement. 
La circulation sera gérée par alternat manuel, par des panneaux, ou au moyen de feux tricolores de 
chantier selon les caractéristiques de la voie. 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement pourra être interdit de part et d’autre de la chaussée, aux abords du chantier. 
Dans ce cas le présent arrêté sera affiché minimum 48 heures avant le début du chantier. 
 
ARTICLE 5 : En dehors des heures de pointes, les services urbains de Grand Lyon et des entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou interrompre momentanément la circulation, afin de manœuvrer 
les véhicules d’intervention ou de réaliser une intervention d’urgence (déboucher une conduite obstruée 
provoquant une mise en charge des réseaux, nettoyage de la chaussée  après un accident, boucher un nid 
de poule …) 
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Le véhicule d’intervention devra pouvoir être déplacé  à tout instant pour permettre la desserte des 
riverains ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité d’incendie. 
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non 
obstant le présent arrêté, se conformer aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des 
forces de polices Municipale ou Nationale. 
 
ARTICLE 6 : Toute intervention nécessitant la mise en place d’un balisage de chantier avec d’autres 
prescriptions particulières que celle citées aux articles 2,3,4 et 5 (limitations de vitesse, déviation, …) devra 
faire l’objet d’une demande d’arrêté spécifique. 
 
ARTICLE 7 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois à partir de sa publication. 
 
ARTICLE 8 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise : 
 
ARTICLE 9 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
  

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

 

30 Janvier 2017 – N° 17.016 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement Place de la Tour 69660 COLLONGES AU MONT 
d’OR 
 
 

ARRETENT 
  
                
ARTICLE 1er : La réglementation de la zone bleue est modifiée  Place de la Tour 69660 Collonges au Mont 
d’Or, le stationnement est limité à 30 minutes dans cette zone. 
 
Il est interdit de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à trente minutes à compter de 
l’heure d’arrivée du véhicule. 
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ARTICLE 2 : Les autres articles, de l’arrêté initial N°05.2602, restent inchangés. 
 
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers ainsi que du marquage au sol. 
 
ARTICLE 4 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

27 Janvier 2017 – N° 17.018 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la vitesse de circulation des véhicules et de faciliter le passage 
des piétons en toute sécurité dans la rue Ampère 69660 à Collonges au Mont d’Or (Rhône). 
 
 

ARRETENT 
  
                 
ARTICLE 1er : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la rue Ampère 69660 Collonges au Mont d’Or, est 
limitée à 30 km / heure, jusqu’à l’intersection rue César Paulet 69660 Collonges au Mont d’Or. 
  
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.  
 
ARTICLE 3 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 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. 
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 

  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

 
27 Janvier 2017 – N° 17.019 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
       
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous véhicules est interdit rue de la République 69660Collonges au Mont 
d’Or :   
 

 de l’intersection  de la rue de la république avec la rue Pierre Termier au 3 rue de la République 
69660 Collonges au Mont d’Or. 

  
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.  
 
ARTICLE 3 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 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. 
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 

  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

20 Février 2017 – N° 17.020 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
              
ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge l’arrêté N°3899 du 16 mars 2010.  
 
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est mise en double sens rue Général de Gaulle 69660 Collonges au 
Mont d’Or. 
 
ARTICLE 3 : Un panneau STOP est créé en haut de la rue Général de Gaulles avec le carrefour rue Pierre 
Termier, rue de la République, rue de Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 4: Les infractions à l’article 3, seront punies d’une contravention de quatrième classe 
conformément à l’article R415-6 du Code de la Route. 
 
ARTICLE 5 : Le Stop en bas de la rue Général de Gaulle 69660 Collonges au Mont d’Or est supprimé. 
 
ARTICLE 6 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers. 
 
ARTICLE 7 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueurs. 
 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
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ARTICLE 9 : 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. 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 

 
27 Janvier 2017 – N° 17.021 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
               
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous véhicules est interdit rue d’Island 69660 Collonges au Mont d’Or : 
 

 du portail condamné de l’entreprise Eiffage à l’intersection avec le Quai d’Illhaeusern 69660 
Collonges au Mont d’Or. 

 
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers. 
 
ARTICLE 3 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueurs.  
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 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. 
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

16 Janvier 2017 – N° 17.022 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise RHONE TOITURE,  sis 04 chemin de la Fonderie. 69530. 
BRIGNAIS. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de rénovation et isolation d’une toiture au 04 quai de 
CHAREZIEU. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
 
ARTICLE 1 : CONSIDERANT la mise en place d’un échafaudage empiétant sur le domaine public 
communautaire, Il y a lieu pour le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions de Grand-Lyon 
Métropole annexé au présent arrêté.  
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise demeure 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 de la présente autorisation.  
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
     - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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27 Janvier 2017 – N° 17.024 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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

ARRETENT 
  
                
ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les  véhicules de plus de 3 T 5 est interdit avenue de la Gare,  de 
chaque côté de la rue, 69660Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.  
 
ARTICLE 3 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 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. 
 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
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27 Janvier 2017 – N° 17.025 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’abroger l’arrêté N°05.2553. 
 
 
 

ARRETENT  
 

         
 
ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge l’arrêté N°2553 du 16 août 2005. 
 
ARTICLE 2 : La place de stationnement réservée au convoyeur de fond est supprimée parking de la Gare 
69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 3 : il y a lieu de créer 5 places de stationnement pour véhicules parking de la Gare 69660 Collonges 
au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers. 
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
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27 Janvier 2017 – N° 17.026 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
               
ARTICLE 1er : Le présent arrêté modifie l’arrêté N° 14.273 du 18 septembre 2014, dans son article 1, comme 
suit :   
 Les places de stationnement sont supprimées rue des Sablières côté Ouest. 
 Les places de stationnements poids lourds rue des Sablières – angle rue d’Island  sont autorisées sur une 
distance de 50 mètres (maximum 24H). 
 
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.  
 
ARTICLE 3 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 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. 
 
 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
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27 Janvier 2017 – N° 17.027 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement, la circulation des véhicules et de sécuriser le 
passage des piétons Chemin de Chantemale  69660 à Collonges au Mont d’Or (Rhône). 
 
 

ARRETENT 
  
                
ARTICLE 1er : Un cheminement piéton sécurisé est créée chemin de Chantemale côté impair, de 
l’intersection du  chemin des Grandes Balmes, passant Chemin de Mandéron jusqu’à la rue Ampère 69660 
Collonges au Mont d’Or. 
 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules est interdit sur ce cheminement piéton 69660 Collonges au 
Mont d’Or 
 
 
ARTICLE 3 : La vitesse  est limité à 30 km / heure pour tous les véhicules circulant sur le Chemin de 
Chantemale 69660 Collonges au Mont d’Or. 
 
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers.  
 
ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur.  
 
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
 
ARTICLE 8 : Le Maire de la Commune, tout Officier et Agent de Police judiciaire et tout Agent visé à l’article 
15 du Code de procédure pénale sont chargés chacun en ce qui les concerne d’assurer l’exécution du 
présent arrêté. 
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- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 

  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

17 Janvier 2017 – N° 17.028 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise FERLAY Déménagement, sis 2 rue d’Alsace. 69800. SAINT 
PRIEST. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 05 rue de GELIVES.  69660. 
COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules se fera à double sens et sera réglementée 
et alternée par des feux tricolores, sis 05 rue de GELIVES le 27 janvier 2017 de 08 heures à 18 heures.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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17 Janvier 2017 – N° 17.029 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO TP sis 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE 
SUR SAONE.    
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’assainissement au 07 bis rue des 
VARENNES. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue des VARENNES 
du 13 au 24 février 2017 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée et une déviation sont mises en place par les rues suivantes (Varennes, Blaise Pascal, Pierre Pays) 
selon le plan annexé conformément au transmis de l’entreprise.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. L’entreprise 
prend au préalable attache avec la direction de la collecte du Grand-Lyon pour caler le mode opératoire 
de ramassage des OM durant toute la durée 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 7 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

20 Janvier 2017 – N° 17.035 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA sis 05 rue de FOS sur MER. 69007. LYON.    
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de branchement AEP au 25 rue PIERRE 
TERMIER. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue PIERRE 
TERMIER le 25 janvier 2017.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée et une déviation sont mises en place selon le plan annexé conformément au transmis de 
l’entreprise.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. L’entreprise 
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prend au préalable attache avec la direction de la collecte du Grand-Lyon pour caler le mode opératoire 
de ramassage des OM durant toute la durée 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
      - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

25 Janvier 2017 – N° 17.041 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des places de parking matérialisé par 
le pétitionnaire du 28 janvier au 29 janvier 2017 inclus.   
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ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

25 Janvier 2017 – N° 17.042 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Mr GRANGE, sis 11 rue Du Bourbonnais. 69009. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 22 rue Georges Clémenceau. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit en face du 22 rue Georges Clémenceau sur une 
distance matérialisée par le pétitionnaire du 25 février au 26 février 2017 inclus.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 



Page 61 sur 83 

 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                        - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

2 Février 2017 – N° 17.044 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOBECA, sis 9 avenue du 24 août 1944 à CORBAS. 69964 
Cedex.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement ENEDIS au 10 chemin de 
Rochebozon. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 10 chemin de ROCHEBOZON à COLLONGES AU MONT 
D’OR, 69660, du 08 au 24 février 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

7 Février 2017 – N° 17.047 

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

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

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

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

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux du 27 février au 03 mars 
2017 inclus. 
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                             - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

7 Février 2017 – N° 17.049 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SAS Monte Meubles des Mont d’Or, sis 3 rue Pasteur à 
CHAMPAGNE AU MONT D’ OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 22 rue Georges Clémenceau. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit en face du 22 rue Georges Clémenceau sur une 
distance matérialisée par le pétitionnaire le 22 février 2017.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

7 Février 2017 – N° 17.055 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ACCJ Déménagements, sis 131 rue de Créqui. 69006. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 03 rue Général DE GAULLE. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire le 20 février 2017 au droit de l’allée B du Clos des Balmes.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

7 Février 2017 – N° 17.057 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Madame BEDEL, sis 02 rue du Vieux Collonges. 69660. COLLONGES AU 
MONT D’OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement à la même adresse. 
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire le 18 février 2017 sur les accotements au droit du 02 de la rue du Vieux-Collonges.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours ainsi que des riverains. 
 



Page 66 sur 83 

ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

10 Février 2017 – N° 17.061 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise FOURNEYRON TP, sis 02 chemin du Génie. 69200. 
VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de création d’un réseau rue de la Mairie. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 11 rue de la Mairie à COLLONGES AU MONT D’OR, 
69660, du 27 février au 03 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

13 Février 2017 – N° 17.063 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA Rhône-Alpes, sis 05 rue de FOS sur MER. 69007. 
LYON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de création d’un branchement AEP chemin 
des GORGERATTES. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation du 17 au 22 février 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

 

21 Février 2017 – N° 17.071 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SCTP, sis ZA Hautefond. BP 124. 71600. PARAY LE MONIAL.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de création d’un réseau de fibre optique 
route de ST ROMAIN depuis l’entrée de commune à hauteur du chemin de CHAREZIEU et le rond-point du 
TOURVEON. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, route de ST ROMAIN à COLLONGES AU MONT D’OR, 69660, 
du 10 au 26 avril 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

20 Février 2017 – N° 17.072 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ROGER MARTIN sis 254 chemin des PLATIERES. 38670. 
CHASSE SUR RHONE.    
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’enrobés rue de la Plage. 69660. 
COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue de la Plage 
durant 2 jours sur la période du 06 au 10 mars 2017 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée et une déviation sont mises en place par les rues suivantes (Varennes, Blaise Pascal, Pierre Pays) 
selon le plan annexé conformément au transmis de l’entreprise.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours, ainsi que des riverains. 
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ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères (lundi mercredi et vendredi), l’entreprise est 
tenue de vérifier que les ordures ménagères ont bien été enlevées avant de mettre en place le dispositif 
de route barrée. Dans la mesure où les ordures ne sont pas évacuées avant la mise en place du dispositif 
l’entreprise est tenue d’acheminer et concentrer les bacs aux intersections de la rue barrée. L’entreprise 
prend au préalable attache avec la direction de la collecte du Grand-Lyon pour caler le mode opératoire 
de ramassage des OM durant toute la durée 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, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

 

24 février 2017 – N° 17.078 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise BMN SAS, sis 26 rue Jean-Moulin. 38180. SEYSSINS.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de terrassement / VRD au 02 rue de la 
République. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
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ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation du 28 février au 03 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit du 03 au 05 de la rue de la République. 69660. 
Collonges au Mont d’Or du 28 février au 03 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

28 février 2017 – N° 17.079 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise Hauts les Murs, sis 01 place Victor BASH. 69003. LYON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réalisation d’une fresque rue ST 
MARTIN. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
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ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation du 20 mars au 28 avril 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Respecter les prescriptions G-L METROPOLE annexées au présent arrêté.  
 
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. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
3 Mars 2017 -  N° 17.081 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SNCTP cana MACON, sis 41 rue Jacquard. ZI sud. 71000. 
MACON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’extension d’un réseau de gaz, sis 43 
chemin de l’ECULLY. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
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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 à hauteur du 43 chemin de l’ECULLY à COLLONGES AU 
MONT D’OR, 69660, du 13 au 31 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

3 Mars 2017 – N° 17.082 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA, sis 05 rue de Fos sur Mer. 69007. LYON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP, sis 43 chemin de 
l’ECULLY. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
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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 à hauteur du 43 chemin de l’ECULLY à COLLONGES AU 
MONT D’OR, 69660, du 15 au 24 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

3 Mars 2017 – N° 17.083 

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

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

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

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

 



Page 75 sur 83 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire le 13 mars 2017 sur les accotements au droit du 02 de la rue du Vieux-Collonges.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

6 Mars 2017 – N° 17.084 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise FOURNEYRON TP, sis 02 chemin du Génie. 69200. 
VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de création d’un réseau rue de la Mairie. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
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ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 11 rue de la Mairie à COLLONGES AU MONT D’OR, 
69660, du 06 mars au 10 mars 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
7 Mars 2017 – N° 17.087 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  La demande formulée par Monsieur REVERCHON Rémi 5 Chemin de Gizard 69700 GIVORS 
 
Considérant que pour permettre le bon déroulement d’un spectacle de «Guignol» sur parking de la 
Médiathèque Chemin de l’Ecully, le samedi 1er avril 2017 à 15h. 
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ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er : Pendant le spectacle de Guignol, le stationnement de tout véhicule sera interdit sur le parking 
de la médiathèque Chemin de l’Ecully 69660 Collonges au Mont d’Or, le samedi 1er avril 2017 de 8h00 à 
18h00. 
 
 
ARTICLE 2 : Des réquisitions seront établies à la gendarmerie de Fontaines sur Saône  pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur le parking de la médiathèque Chemin de l’Ecully 69660 Collonges 
au Mont d’Or. 
 
 
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux, le lundi 27 mars 
2017. 
 
 
ARTICLE 4 : Le demandeur est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité et de 
secours. 
 
 
ARTICLE 5 : La Gendarmerie et le Gardien de Police Municipale de la commune sont chargés de  l’exécution 
du présent arrêté. 
 
 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 
 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -  Le  pétitionnaire. 
 

14 Mars 2017 – N° 17.094 
 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par les Sapeurs-Pompiers de Collonges au Mont d’Or, 37 bis rue Pierre-Pays.   
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Considérant que pour permettre la bonne exécution de manœuvre de nuit du 07 avril à 18 heures 30 au 08 
avril 01 heure, rue Pierre Pays entre la rue D’Island et la rue des Varennes. 69660. COLLONGES AU MONT 
D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant la manoeuvre décrite ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Pays 
du 07 avril 2017 à 18 heures 30 au 08 avril 2017 01 heure.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit de la manoeuvre. Une déviation est 
mise en place par les rues d’Island, Sablières et Varennes.  
 
ARTICLE 3: Les Sapeurs-Pompiers sont tenus d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début de la manoeuvre. 
 
ARTICLE 6: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 7 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

15 Mars 2017 – N° 17.095 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
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VU  La demande formulée par Mme LEBLANC, sis 06 TER  rue Trèves-Pâques. 69660. COLLONGES AU 
MONT D’OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement à la même adresse.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des places de parking matérialisé par 
le pétitionnaire du 16 au 18 mars 2017 inclus au 6 TER rue de Trèves-Pâques. 69660. Collonges au Mont 
d’Or.   
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

16 Mars 2017 – N° 17.099 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
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VU  La demande formulée par l’entreprise MONET déménagement, sis 29 cours BAYARD. 69002. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue Maréchal FOCH. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 12 rue Maréchal FOCH à COLLONGES AU MONT D’OR, 
69660, le 23 mars 2017.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit en face du 12 rue Maréchal FOCH sur les 3 
places de stationnement. 
  
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

30 Mars 2017 – N° 17.101 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
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Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement Place Galliéni  69660 COLLONGES AU MONT 
d’OR 
 

ARRETENT 
                  
ARTICLE 1er : Quatre places de stationnement en zone bleue sont créés Place Galliéni, devant le l’Hôtel Le 
Collonges,  69660 Collonges au Mont d’Or.  
 
ARTICLE 2: les utilisateurs de ces places doivent apposer sur leur véhicule un disque de stationnement et 
doivent signaler l’heure d’arrivée en respectant la réglementation prévue à l’article 3. 

 
ARTICLE 3 :  

1)  Réglementation de la zone bleue : 
 

- Tous les jours de 09h00 à 19h00, sauf le dimanche et jours fériés, dans les voies dans lesquelles la 
durée de stationnement est limitée à 1h30 (Zone Bleue). 

- Tout conducteur d’automobile est tenu de faire apparaître l’indication correspondant à son heure 
d’arrivée au moyen du disque de contrôle, qui devra être apposé sur la face interne du pare brise 
de façon à pouvoir être vu distinctement de l’extérieur. 

-  
2) Il est interdit :  

- De faire figurer sur ce disque des indications d’horaires inexactes. 
- De modifier les indications du disque sans que le véhicule ait été remis en circulation. 
- De stationner à nouveau à moins de 100 mètres du premier point de stationnement. 

 
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois en 
vigueur au moment de leur constatation. 
 
ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de la mise en place de la 
signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers ainsi que du marquage au sol. 
 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -     Monsieur le Président de la Courly - Service Voirie, 
 

  
  Acte rendu exécutoire après publication et notification. 
  Fait à Collonges au Mont d’or le 30 mars 2017 
 

30 Mars 2017 – N° 17.103 

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 ; 



Page 82 sur 83 

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 MONCEL SARL,  sis 15 chemin de la Charrière du Puits. 
69650. QUINCIEUX. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de rénovation d’une façade au 06 de la rue des 
Grands-Violets. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : CONSIDERANT la mise en place d’un échafaudage empiétant sur le domaine public 
communautaire du 10 avril au 10 juillet 2017 inclus, Il y a lieu pour le pétitionnaire de se conformer aux 
prescriptions de Grand-Lyon Métropole annexées au présent arrêté.  
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 3: L’entreprise demeure 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 de la présente autorisation.  
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

30 Mars 2017 – N° 17.104 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU  L’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 2015 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
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VU  La demande formulée par l’entreprise CHAROLLAISE de TP, sis Z.I HAUTEFOND. BP 124. 71603. 
PARAY LE MONIAL.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de création d’un réseau de fibre optique 
rue Pierre TERMIER. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, rue Pierre TERMIER à COLLONGES AU MONT D’OR, 69660, 
du 17 avril au 24 mai 2017 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 


