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I / Délibérations des Conseils Municipaux 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 Février 2018 

18.01 Convention Commune/Association Intercommunale d’Aide à Domicile Saône Mont d’Or 
 
L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile, ou AIAD Saône Mont d’Or, assure 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap résidant sur le 
territoire du Val de Saône et des Monts d’or. 
L’AIAD Saône Mont d’Or est autorisée et tarifée par la Métropole de Lyon qui fixe le taux horaire 
d’intervention. 
Elle s’inscrit dans le partenariat public local en matière de politique sociale et notamment dans le 
projet métropolitain des solidarités, mais aussi dans la filière gérontologique Lyon nord. 
Compte-tenu du caractère d’intérêt général de la politique d’aide au maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap, il est proposé d’acter le principe du versement d’une 
subvention de fonctionnement à cette association. 
 
Dans cette optique, une convention commune-association cadrant les engagements respectifs des 
deux parties est soumise au Conseil Municipal. 
Celle-ci rappelle les objectifs et le cadre d’intervention de l’AIAD Saône Mont d’Or ainsi que ses 
engagements en matière de transparence budgétaire, et de soutien à la gestion des situations 
complexes. En contrepartie, la commune s’engage à soutenir financièrement l’association. 
En 2016, l’association a réalisé 7 448 h d’intervention auprès de 47 usagers pour la commune de 
Collonges au Mont d’Or. 
 
Le montant du financement intercommunal a été fixé à 204 800 € par le Conseil d’Administration du 
24 octobre 2017 ; la clé de répartition entre les communes est assise sur le nombre d’habitants pour 
40%, et sur le nombre d’heures effectuées auprès d’habitants de la commune pour 60%, soit un 
montant de 19 494,53 € pour la commune de Collonges au Mont d’Or.  
La convention est proposée pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, avec la possibilité 
d’une prolongation d’un an par avenant. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération. Il sera appelé à se prononcer 
ultérieurement sur le versement de la subvention 2018. 
 

18.02 Convention pour la mise en œuvre de la politique métropolitaine de lecture publique 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles a confié à la Métropole de Lyon une compétence obligatoire en 
matière de lecture publique. Cette compétence se décline notamment par le soutien apporté aux 
bibliothèques publiques des communes de moins de 12 000 habitants situées sur son territoire 
désignées bibliothèques partenaires. 
Dans le contexte de baisse des ressources disponibles, la structuration des acteurs à l’échelle 
intercommunale doit garantir le maintien de la diversité et de la richesse des offres culturelles.  
En matière de lecture publique, la Métropole assurera la continuité des prestations de la 
bibliothèque départementale, en partenariat avec la bibliothèque municipale de Lyon.  
 
La Métropole confie par convention, pour une durée de cinq ans, à la ville de Lyon, par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque Municipale de Lyon la gestion de certaines missions : 
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 - prêt d’un ensemble de documents et de supports d’animation, dans le but d’enrichir les 
fonds des bibliothèques partenaires,  
 - conseil des personnels des bibliothèques et partage d’expertise, 
 - mise à disposition de ressources numériques destinées aux usagers des bibliothèques 
partenaires, 
 - appui des bibliothèques dans le développement de leur offre d’action culturelle, 
 - appui aux coopérations intercommunales, 
 - sur décision de la Métropole, recouvrement des recettes pour perte d’ouvrages auprès des 
bibliothèques partenaires. 
 
L’aide technique apportée par la Métropole de Lyon vise à compléter l’offre proposée par la 
Commune aux usagers de sa bibliothèque, elle n’a pas vocation à s’y substituer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ayant un lien avec cette convention. 
 

18.03 : Approbation du règlement intérieur de la Médiathèque 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement intérieur de la médiathèque a été modifié 
et adopté par délibération N° 14.60 en date du 22 septembre 2014. 
 
Aujourd’hui, avec la reprise des services de la Bibliothèque Départementale de prêts par la 
Métropole de Lyon en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, il est nécessaire de 
modifier et d’actualiser plusieurs articles relatifs aux modalités d’inscription et de prêt, ainsi que les 
modalités de remboursement des documents perdus ou détériorés. 
 
Le  règlement intérieur de la médiathèque modifié est joint en annexe.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur de la Médiathèque annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- DECIDE d’approuver le nouveau règlement intérieur de la Médiathèque applicable au 1er mars 2018,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement susvisé, 
 
- PRECISE que le règlement fera l’objet d’un affichage à la Médiathèque. 
 

18.04 Obsèques de monsieur Paul BOCUSE : don à l’UNICEF pour la faim dans le monde 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Paul BOCUSE est décédé le samedi 20 janvier 2018. Au 
nom du Conseil Municipal, Monsieur le Maire souhaitait déposer une gerbe de fleurs au cimetière. 
Conformément aux souhaits de la famille qui avait demandé à ce qu’il n’y ait pas de fleurs mais qu’un 
don soit fait à l’UNICEF pour la faim dans le monde, 
 
Il est proposé de verser un don de 200 € à cette association. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à verser un don de 200 € à l’UNICEF pour la faim dans le monde. 
 
 - DIT que le montant sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2018 – compte 6745. 
 

18.05 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 
 
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 2017, 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 2018. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 
budget primitif 2018.  
Le montant total des crédits inscrits au budget 2017 aux opérations d’investissement s’élève à  
1 366 438,75 €. 
   
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 2017 (BP+DM) soit 
100 795 € maximum. 
 
Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous :  
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Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) Article

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs
Pas d'affectation

Ouverture de crédits si besoin travaux divers 

"urgent" bâtiments avant vote BP
2152 15 000,00 € 15 000,00 €

Panneaux affichage 2184 500,00 €

Mise en place alarme bâtiment 21311 3 000,00 €

Remplacement mitigeurs 21311 1 400,00 €

Salle JM Comte Salle Jean-Marie Comte - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Crèche Crèche - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Eglise Eglise - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Salle des Fêtes Salle des Fêtes - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Gymnase Gymnase - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Mairie Mairie - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Ecole maternelle Ecole maternelle - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Médiathèque Médiathèque - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Ecole primaire Ecole primaire - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Services Techniques Services techniques - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Tennis installations Tennis installations - Contrôle ADAP + rampe sup. 2313 9 030,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Boîte à livres CME 2188 660,00 €

Simulation Thermique Dynamique - Climatisation 21318 41 700,00 €

Simulation Thermique Dynamique - Film 21318 8 300,00 €

Stores extérieurs 21318 1 500,00 €

Espaces verts 1 Tonne à eau (1000 l) 21578 4 700,00 €

Services Techniques 1 auto laveuse bâtiments communaux 21578 4 800,00 €

Portillon mezzanine restaurant 21318 700,00 €

1 table de tri 2184 2 300,00 €

1 aspirateur / laveur 2188 1 300,00 €

Salle des fêtes Salle des Fêtes Travaux étanchéité toiture 21318 900,00 € 900,00 €

100 795,00 € 100 795,00 €

Agenda d'accessibilité 

Programmé 
14 035,00 €

Crédits à ouvrir

Mairie Mairie 4 900,00 €

Total ouvertures de crédits investissement 2018

Médiathèque Médiathèque 52 160,00 €

Services Techniques - 

Espaces verts
9 500,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire 4 300,00 €

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- 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 2017, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
 

18.06 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Primitif 2018 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie 
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 
L’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : 
« Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».   
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En cas d’absence du DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 
Délai: vote du budget au plus tard le 15 avril 2018. Ce vote doit avoir lieu au maximum 2 mois après 
le DOB. Le budget sera voté lors de la séance du Conseil Municipal prévue le 19 mars 2018. 
 
 

1- Les éléments de contexte général : 

A. La conjoncture économique : 

A l’international et dans la zone euro 

 Aux Etats-Unis, croissance stable, mais portée par la demande interne et l’allègement de la 

fiscalité des entreprises. 

 Les pays émergents bénéficient du retour de la croissance dans les pays développés et de la 

relative stabilité des matières premières. 

 Dans la zone Euro, reprise de la croissance constatée avec effet positif sur l’emploi et les 

investissements des entreprises.   

 En résumé: 

 Contexte de reprise 

 Inflation modérée 

 Épargne abondante des ménages et des entreprises, baisse de déficit des états. 

=> Les taux d’intérêts devraient rester durablement bas. 
En France 

 La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) devrait atteindre en 2017 1,4 %. Le FMI 

considère que celle-ci devrait s’établir aux alentours de 1,9 % en 2018/2019. 

 La contribution du commerce extérieur à la croissance française serait moins négative en 

2017 avec espoir de revenir positive en 2018/2019. 

 L’estimation d’une baisse du chômage devrait porter celui-ci de 10,5 % en 2015 à 9,1 % d’ici à 

fin 2019. 

 L’augmentation de l’inflation devrait évoluer de 0,3 % en 2016 à 1,2 % en 2017/2018. 

 A noter que la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’un contexte plus favorable que la 

moyenne nationale.  
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B. Les mesures législatives : 
 

Plus que la Loi de finances pour 2018, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
(PLPFP) comporte des mesures majeures de contrôle et d’encadrement des finances locales. Le 
gouvernement inscrit un plan de 13 milliards d’économie afin de réduire l’endettement public. Ces 
économies impactent directement les administrations locales et notamment le bloc communal.  
 
Loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2018-2022:  

 Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (+1,1 %/an pour ce qui est du bloc 

communal), 

 Limitation du ratio de désendettement des collectivités, 

 Objectif de diminution du besoin de financement global des collectivités de 13 milliards  

(-2,6 milliards/an de 2018 à 2022). 

 

Loi de finances (PLF) 2018:  

 Réforme de la taxe d’habitation : 80 % des foyers fiscaux exonérés d’ici à 2020 avec un 

déploiement de la mesure sur 3 ans : 

o Dégrèvement de 30 % en 2018 

o Dégrèvement de 65 % en 2019 

o Dégrèvement de 100 % en 2020 

 Intégration de la totalité de la dotation de compensation de la réforme de la Taxe 

Professionnelle (DCRTP) dans le panier des variables d’ajustement de l’enveloppe normée 

des concours financiers de l’Etat aux collectivités. 

 Stabilisation du FPIC à 1 milliard d’euros. 

 

2 -  Situation et stratégie financière de la commune : 
A. Les recettes de fonctionnement : 

Recettes par nature
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Elles sont composées essentiellement par les impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières) et 
par les différentes dotations. 
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En 2017, elles stagnent. Les contributions directes ont augmenté de 2,54 % (+65k€), portées 
essentiellement par la valorisation des valeurs locatives et l’augmentation du nombre de logements. 
Par contre, les dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) ont baissé de 
-5,46 % (-55 k€). La DGF est passée de 169 794 € en 2016 à 99 963 € en 2017 soit -41,13 %. 
 

 Pour 2018, les valeurs locatives, servant d’assiette au calcul de la taxe d’habitation seront 

revalorisées selon une formule qui dorénavant va intégrer l’indice des prix à la 

consommation harmonisée (IPCH) fixé au mois de novembre de chaque année. Pour 2018, ce 

coefficient sera de 1,02 %. Bien que d’après les éléments fournis par la Métropole de Lyon, 

un peu moins de 50 % des foyers fiscaux de Collonges-au-Mont-d’Or devraient bénéficier de 

la réforme de la Taxe d’Habitation, l’impact sur les ressources devrait être nul, car l’Etat 

prendra en charge le dégrèvement dans les conditions de taux et d’abattement en vigueur en 

2017.  

Ressource envisagée sur Taxe d’habitation + Taxes foncières: 2 660 000 €. 
 

 Attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC) : leur 

montant sont garantis en euro constant. 

Montant attendu pour 2018 : 369 k€ pour l’AC et 106 k€ pour la DSC. 
 

 Taxe sur la consommation finale de l’électricité (TCFE): cette taxe calculée sur la 

consommation électrique est relativement stable d’une année sur l’autre. 

Montant attendu pour 2018 : 110 k€ 
 

 Taxe additionnelle sur les droits de mutation : Montant reversé par la Métropole de Lyon sur 

les transactions immobilières de la commune : Progression envisagée pour 2018 par la 

Métropole de Lyon de 10 %. 

Montant attendu pour 2018 : 254 k€. 
 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF) : Au niveau national et conformément aux 

engagements du gouvernement, la DGF ne diminuera pas cette année (ce qui n’était pas 

arrivé depuis 4 ans).  

Pour information depuis 2013 le manque à gagner sur la DGF de Collonges-au-Mont-d’Or est 
de 535k€.  
Montant attendu pour 2018 : 100 k€. 
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B. Les dépenses de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement par nature (k€)
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Elles sont regroupées au sein de quatre items : 

 Les charges à caractère général 

 Les charges de personnel 

 Les autres charges de gestion courante 

 Les charges financières. 

 
1) Les charges à caractère général ont été maitrisées avec une progression de 3,57 %. Depuis 

2013, les efforts réalisés ont permis de les réduire de 21 %.  

2) Les charges de personnel : pour mémoire, la mairie gère 43 agents, soit 37,61 ETP (Equivalent 

Temps Pleins) dont 8 pour la gestion du restaurant scolaire. Le compte 012 a progressé de 

5,33 % en partie dû aux éléments suivants : 

a. Augmentation des frais liés au pôle ADS (instruction des autorisations d’urbanisme 

liée) de 5 885 € (+31,47 %) 

b. Création d’un poste d’ATSEM en novembre 2016 : +25 000 € 

c. Remplacement d’agents pour 18 000 €  

d. Le reste étant lié essentiellement à la revalorisation du point d’indice (1,2 %).    

 
3) Les autres charges de gestion courante : en progression de 7,86 %, ce poste traduit à travers 

les subventions qu’elle verse,  l’accompagnement de la commune de la vie associative qu’elle  

soit sociale, culturelle ou sportive.  

4) Les frais financiers : en très légère augmentation lié à l’emprunt court terme de 1 400 k€ 

réalisé pour l’acquisition stratégique de la propriété Lafond. Ce prêt est prévu d’être 

remboursé d’ici à fin 2018. 
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En 2018, la constitution du budget sera présentée au Conseil Municipal avec la volonté de se 
conformer aux prescriptions de l’état, mais dans le cadre d’un périmètre constant. Chaque 
catégorie de dépenses fera l’objet d’une analyse précise.  
Néanmoins, notons la nécessité  du rétablissement du personnel des services techniques (poste 
d’un agent parti en retraite depuis plus d’un an, toujours vacant à ce jour) et la prise en compte de 
l’augmentation des pénalités de bases pour déficit de logements sociaux malgré la suppression  de 
la  majoration pour carence.
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C. Gestion de la dette : 

Projection de la charge annuelle de la dette

Source: mairie - 20
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Projection de l’extinction de la dette
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La commune a souscrit entre fin 2016 et 2017 deux emprunts : 

 Un emprunt à court terme de 1 400 000 € pour l’acquisition de la propriété Lafond qui est prévu 

d’être remboursé en 2018. 

 Un emprunt de 650 000 €  sur 25 ans pour l’acquisition du terrain de la rue César Paulet en vue de 

l’aménagement d’un parking.  

A ce jour, le ratio de désendettement respecte les normes prudentielles puisqu’il est de 6,34 % (soit un 
remboursement de la dette par l’épargne brute sur une durée inférieur à 7 ans.) 
 
 
 
 
 

D. Synthèse des ressources et des dépenses de la commune par Collongeard. 
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E. Stratégie financière de la commune. 

 
 Pas d’augmentation des taxes. 

 Volonté de se conformer aux normes de l’Etat sur la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement en ayant une réflexion sur les pistes pouvant générer de réelles économies 

: 

o Organisation de la mairie? 

o Subventions? 

o Gestion du scolaire et périscolaire?  

 Impact de la Métropole de Lyon dans le cadre de transfert de compétence…  

De plus, Collonges-au-Mont-d’Or : 
 doit continuer à faire face à l’évolution démographique inévitable liée à la pression foncière 

due à son attractivité, dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, mais générant 

incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures : classes 

notamment… 

 doit produire 95 logements sociaux d’ici à fin 2019,  

 est tributaire de l’impact indirect de la Métropole de Lyon (attractivité, dynamisme…) 

 
F. Collonges aujourd’hui, demain et plus tard… 

En 2018, le fonctionnement ce sera : 
 la fin des pénalités liées à la carence des logements sociaux,  

 les subventions d’accompagnement des logements sociaux,  

 l’augmentation induite des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des 

infrastructures.… 

 
Et l’investissement ce sera : 

 
 Des dépenses contraintes : l’aménagement du parking César Paulet, du cimetière,  le 

renforcement de la structure du bâtiment de la mairie, 

 Mais aussi la poursuite d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre d’une 

réflexion nécessaire sur le futur tels que la vidéosurveillance, les cheminements piétons, la 

construction du bâtiment associatif, la participation à la réalisation de tennis couverts, et 
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plus généralement être capable de saisir toutes les opportunités foncières en vue de 

l’aménagement du territoire : parking, square, jeux d’enfants… 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Mars 2018 

 
18.07 Demande de subvention sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’opération de construction de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai d’Ilhaeusern à Collonges au 
Mont d’Or 
 
Monsieur le Maire informe que la société immobilière Rhône-Alpes envisage la construction d’une 
résidence de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai d’Ilhaeusern à Collonges au Mont d’Or. 
 
Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 20 logements locatifs pour une surface utile totale de 
1 203,01 m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la 
Métropole de Lyon en date du 13 janvier 2017. Le financement des logements sera réalisé selon la 
répartition suivante : 15 PLUS et 5 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 de la Ville d’un montant de  
42 105 €.  
Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au Mont d’Or :  
 - 30 100 € pour la réalisation de 15 logements PLUS, 
 - 12 005 € pour la réalisation de 5 logements PLAI. 
 
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation légale fixée 
par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de répondre aux enjeux 
du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est pleinement associée. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les 
communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du prélèvement 
opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les communes 
directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens 
immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 
302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs années au 
prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’accorder une subvention à la société Immobilière Rhône-Alpes d’un montant de  
42 105 € au titre de l’opération de construction de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai d’Ilhaeusern 
à Collonges au Mont d’Or, 
 
- 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 2018. 
 

 
 
 



Page 16 sur 95 

18.08 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges (CLETC) 
des Communes de la Métropole de Lyon 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges (CLETC) a été 
saisie pour procéder à l’appréciation des transferts de charges et de ressources liés à cinq champs de 
compétences transférés à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 et qui portent sur :  

 La police des immeubles menaçant ruine ; 

 La gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ; 

 La défense extérieure contre l’incendie ; 

 La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains ; 

 La concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 
 
Considérant que la CLECT ayant adopté son rapport lors de sa séance du 15 décembre 2017, son président 
l’a notifié à la commune par courrier en date du 6 février 2018, pour qu’il soit soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal dans le délai de trois mois suivant cette notification. 
 
Considérant que si le rapport recueille la majorité qualifiée des conseils municipaux des 59 communes 
situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de la population, la Métropole de Lyon 
aura compétence liée pour déterminer les nouveaux montants des attributions de compensation qu’elle 
versera ou percevra des  communes situées sur son territoire à compter de l’exercice 2018 ; 
 
Considérant qu’à défaut de recueillir une telle majorité qualifiée, il appartiendra au Préfet de déterminer 
pour chacune des communes concernées le montant des charges et ressources transférées au titre de 
l’exercice des compétences susvisées ; 
 
Considérant que le rapport tel qu’adopté par la CLETC le 15 décembre 2017 n’appelle pas d’observation, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.3641-1 et L.3642-2, 
 
Vu le Code Général des impôts, notamment les articles 1609 nonies C et 1656, 
 
Vu le rapport adopté par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) des 
Communes de la Métropole de Lyon, lors de sa  séance du 15 décembre 2017, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, l’unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport adopté par la CLETC des communes de la Métropole de Lyon lors de sa séance du 
15 décembre 2017 tel qu’il demeure ci-annexé, 
 
- DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

 

18.09 Occupation temporaire du domaine public communal – Convention avec BPD Marignan 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Collonges au Mont d’Or est propriétaire du terrain servant 
de parking pour le marché, situé rue de la plage, références cadastrales AC 559, lequel fait partie du 
domaine public communal.  
A ce titre, la commune en assure l’entretien et en laisse le plein usage aux administrés.  
Le promoteur BPD Marignan a sollicité la Commune car il souhaite implanter un bureau de vente provisoire 
par rapport à son programme immobilier en cours sur la commune. 
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Pour cela, le promoteur a souhaité pouvoir disposer d’une partie du parking avec un branchement EDF sur 
la logette disponible sur ce même parking, et en a fait la demande à la Commune.  
 
La Commune pourrait consentir une mise à disposition d’une partie du parking au profit du promoteur. 
Pour ce faire, une convention d’occupation du domaine public, devrait être conclue selon les modalités 
décrites ci-après.  
 
Ladite convention domaniale serait accordée pour une durée de 4 mois, prenant effet le 1er mars 2018, 
pour se terminer le 30 juin 2018. A l’expiration de cette convention, l’occupant ne pourra invoquer aucun 
droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité. 
 
La Commune accorderait ainsi une occupation du parking rue de la Plage, au promoteur BPD Marignan, 
pour une surface de 5 m², dont les contours seraient délimités par la  
Commune, sans pour autant qu’une clôture soit érigée.  
Cette occupation serait conclue pour un montant forfaitaire mensuel de 250 €, en raison du branchement 
EDF sur la logette communale.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
- APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public, dans les conditions ci-dessus 
énumérées, 
  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 

18.10 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
Le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un règlement intérieur. 
 
Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 
fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le règlement  intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 14 septembre 2014, 
le 14 décembre 2015 et le 27 novembre 2017. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement 
intérieur suite à la demande de Monsieur GUEZET de siéger comme élu indépendant et non plus au sein de 
la liste « Collonges Indépendante et Participative » : 
- Chapitre II – article 5 : «  les questions » 
 
Le Maire donne lecture du projet concernant les articles ci-dessus du règlement intérieur du Conseil 
Municipal. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- APPROUVE la nouvelle rédaction de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera 
annexé à la présente délibération.  
Voir règlement intérieur en annexe. 
 

18.11 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2017 
 
Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2017 relatifs au budget de la Commune :  
 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 562 827,52 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 3 442 504,63 € et le montant des recettes à 4 005 332,15 €. 
 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de – 296 079,62 €. 
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Le montant des dépenses s’élève à 1 497 488,76 € et le montant des recettes à 1 201 409,14 €. 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de clôture ce 
qui donne :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 1 475 441,96 € soit un excédent 
cumulé de 2 038 269,48 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de – 87 948,19 € soit un déficit cumulé 
de – 384 027,81 €. 
 
Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2017 il est proposé d'arrêter celui-ci. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif 2017 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
 
Considérant que Monsieur le Maire doit se retirer et être remplacé par le 1er Adjoint qui assure la 
présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE le compte administratif 2017 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 442 504,63 €      RECETTES : 4 005 332,15 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES :     1 497 488,76 €   RECETTES : 1 201 409,14 € 
 
Excédent de Fonctionnement : 562 827,52 € 
Déficit d'Investissement :          - 87 948,19 € 
 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement :    562 827,52 € +      1 475 441,96 € =  2 038 269,48 € 
Investissement :    - 296 079,62 €  +  -        87 948,19 € =   - 384 027,81 € 
 

- PRECISE que les restes à réaliser 2017 s'élèvent à : 
 

  321 189,00 € en dépenses d'investissement. 
    40 000,00 € en recettes d’investissement. 

 
 

18.12 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2017 
 
Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion.  
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 

COMMUNE Résultat de l'exercice 2017 Résultat de clôture 2017 

Fonctionnement +   562 827,52€ + 2 038 269,48 € 

Investissement -   296 079,62 € -     384 027,81 € 

Total +   266 747,90 € + 1 654 241,67 € 

 
On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le compte de 
gestion du receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
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mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 
Considérant que le Compte de gestion 2017 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet du 
Compte Administratif de la Commune, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
18.13 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2017 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement 
2017 du budget Commune. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du résultat de 
la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section de 
fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  
 
RAR Dépenses : 321 189,00 € 
RAR Recettes   :   40 000,00 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin de 
financement de 281 189,00 €. 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2017 de la section de fonctionnement comme suit :  
 

 665 216,81 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) 
pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

 1 373 052,67 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2017 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2017, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 2 038 269,48 
€  et un déficit cumulé d'investissement de 384 027,81 €, 
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Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 281 189,00 €  en 
investissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 1 373 052,67 € 
 
Section Investissement  
Dépenses Article 001 :    384 027,81 € 
Recettes Article 1068 :    665 216,81 € 
 

18.14 Impôts locaux – vote des taux 2018 
 
Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts directs 
locaux notamment :  
 
- les limites de chacun d'après la loi de 1980 
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 614 065 €,  il est proposé pour 
l’année 2018 de ne pas modifier les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à : 
   
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti :           16,56 %  
Foncier non Bâti :   31,67 %  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et suivants, 
L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 
 
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi de finances annuelle, 
 
Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des 
trois grands impôts locaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 3 abstentions (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER et M. 
BEN SAMOUN) et 21 voix pour, 
 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2018 à :  
 
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti :           16,56 %  
Foncier non Bâti :   31,67 %  
 

18.15 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2018 
 
Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, le 
premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT prévoit que 
le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année 
du renouvellement des conseils municipaux. 
 
Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2018 de la commune dressé 
par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, L.2311-1 à 
L.2343-2, 
 
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13, 
 
Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. 
BEN SAMOUN, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN et M. GUEZET), et 17 voix pour, 
 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2018, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement   7 014 528,56 €   7 014 528,56 € 

Section Fonctionnement   5 389 952,67 €   5 389 952,67 € 

TOTAL 12 404 481,23 € 12 404 481,23 € 

 

18.16  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2018 – Conclusion d’une 
convention d’objectifs  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 
fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel est le 
cas de l’association  « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des Ecoliers, depuis 
1991. 
Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2018 une subvention de 
fonctionnement de 170 000 Euros. 
 
Le Budget primitif 2018 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 
subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en Herbe », 
au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle d’attribution 
ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux dispositions du décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 
engagements respectifs de la Commune et de l’association. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2018, une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 170 000 Euros, de laquelle sera déduit l’acompte de 45 
000 Euros attribué par délibération n° 17.40 du 27 novembre 2017.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
Vu la délibération n° 17.40 du 27 novembre 2017 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les Blés 
en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2017 d’un montant de  
45 000 €, 
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en Herbe » 
au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 170 000 € T.T.C.  

              L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme. 
 



Page 22 sur 95 

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

 
- INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2018, article 6574  

“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
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II / Décisions du Maire 

2 Janvier 2018 – 18.01 Convention relative à l’intervention sur dossiers CNRACL avec le Centre de Gestion 
du Rhône – Avenant n°1 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu 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 est demandé au Centre de gestion du Rhône d’assurer une mission d’intervention sur les 
dossiers CNRACL des agents, 
 
Considérant que la convention liant la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL et le Centre de gestion 
du Rhône en matière d’intervention sur les dossiers CNRACL, était établie jusqu’au 31 décembre 2017, 
 
Vu l’avenant à la convention proposé par le Centre de gestion du Rhône, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône l’avenant n°1 prorogeant la 
convention relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
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 ; 
 
 
2 Janvier 2018 – 18.02 Renouvellement du contrat d’assistance téléphonique du logiciel du service de 
restauration scolaire et des Temps d’Activité Périscolaire avec la société NeoCim 
 
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 la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de restauration 
scolaire et des temps d’activité périscolaire auprès de la société NeoCim, 
 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat d’assistance téléphonique, 
 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de renouveler le contrat d’assistance téléphonique du logiciel de facturation du 
restaurant scolaire et des Temps d’activité Périscolaire avec la Société NeoCim demeurant 5 allée Moulin 
Berger 69130 Ecully, du 1er janvier au 31 décembre 2018,  pour un montant de 411,13 € TTC. 
 
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 ; 
 

11 Janvier 2018 – 18.03 Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Tante Hilda » le dimanche 4 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, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Tante Hilda » auprès de l’association 
Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le dimanche 4 février 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          252,25 € 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 ; 
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11 Janvier 2018 – 18.04 Conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société Berger-
Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des élections, des 
carrières et de la paye, de l’administration générale utilisés par les services municipaux, confié à la Société 
Berger-Levrault, arrivés à échéance le 31 décembre 2017, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Berger-Levrault, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer les contrats de suivi : 
- des progiciels Mairie pour un montant annuel de  5 502,63 € HT, soit 6 603,16 € TTC, 
- de la maintenance ORACLE pour un montant annuel de 128 € HT, soit 153,60 € TTC. 
 
Le contrat est reconduit pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
 
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 ; 
 

11 Janvier 2018 – 18.05  Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec la société 
Berger-Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à 
échéance le 31 décembre 2017, 
 
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour un montant 
annuel de 1 353,40 € HT, soit  1 624,08 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
Le contrat est reconduit pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
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 ; 
 

11 Janvier 2018 – 18.06 Contrat de location d’une exposition de photos – 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 une exposition de photos du 24 février au 17 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location des 
photos exposées, 
 
Vu le devis proposé par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de location de l’exposition «  Faune et Flore du Mont d’Or » 
auprès de l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, sise 14 avenue Ampère, 69370 Saint Didier au Mont 
d’Or. L’exposition se tiendra du 24 février au 17 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or 
pendant les jours d’ouverture. 
La Commune aura à sa charge : 

- Les frais de location (frais de transports, d’accrochage et de décrochage inclus) : 200 € net de taxe. 
 
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 ; 
 

15 Janvier 2018 – 18.07 Conférence sur la faune et la flore – 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 une conférence  sur le faune et la flore du Mont d’Or le vendredi 2 
mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières, 
 
Vu le devis proposé par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat pour une conférence sur la faune et la flore du Mont d’Or 
auprès de l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, sise 14 avenue Ampère, 69370 Saint Didier au Mont 
d’Or. La conférence se déroulera le vendredi 2 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 
20h00. 
La Commune aura à sa charge : 

- Les frais du conférencier : 150 € net de taxe. 
 
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 ; 
 
 
15 Janvier 2018 – 18.08  Signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit auprès du 
Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Garcin - avenant n°2 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu 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, 
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DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°2 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°1701575-2). La mission aura lieu du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018. 
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 ; 
 

 
 
15 Janvier 2018 – 18.09  Signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit auprès du 
Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Joubert - 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°1708309-3). La mission aura lieu du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018. 
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 ; 
 

 
 



Page 29 sur 95 

25 Janvier 2018 – 18.10  Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 23 mars 
2018 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 Mars Film, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Demain » auprès de l’association Mars 
Film, sise 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS. La projection se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          263,75 € 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 ; 
 

29 Janvier 2018 – 18.11  case columbarium au cimetière communal N° 1-4 C (case n°1-monument n°4) (n° 
d’ordre : 1857) 
(Monument à deux niveaux, la case 1 est au niveau inférieur) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame PETIOT Elise domiciliée 16 B 2 rue Félix Mangini 69009 
LYON, tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la 
sépulture de sa famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé, à Madame PETIOT Elise, une case au columbarium d’une durée de 15 ans à 
compter du 8 décembre 2017 valable jusqu’au 7 décembre 2032.  
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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 
 

29 Janvier 2018 – 18.12  concession au cimetière communal N° 68-69 AC (n° d’ordre : 1858) DOUVILLE 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame PECOUD Geneviève 10 chemin de Crépieux 69300 
CALUIRE ET CUIRE, Madame BOUTEILLE Patricia lieu-dit « Les Rampaux » 42140 VIRICELLES, Madame 
VINCENT Morgane 10 rue Michelet 42350 LA TALAUDIERE, ayants droit de Madame DOUVILLE Simonne, 
tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y 
fonder la sépulture de leur famille 
   

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame PECOUD Geneviève, Madame BOUTEILLE Patricia, Madame VINCENT 
Morgane, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 1er août 2013 valable 
jusqu’au 31 juillet 2043 et de 6,90 mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
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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29 Janvier 2018 – 18.13 concession au cimetière communal N° 244-245 AC (n° d’ordre : 1859) CHOLLET-
CINQUIN 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame BLANC Lucette, les Embruns Bât. C, 17 rue Henri 
Bouchard 69270 FONTAINES SAINT MARTIN et Monsieur CINQUIN Jean-Luc 176 rue Jean-Pierre Trépot 
69270 FONTAINES SAINT MARTIN, ayants droit de Madame CINQUIN née CHOLLET Marie,   tendant à 
obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la 
sépulture de leur famille 
   

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame BLANC Lucette et Monsieur CINQUIN Jean-Luc, le renouvellement de la 
concession d’une durée de 30 ans à compter du 10 juin 2015 valable jusqu’au 9 juin 2045 et de 4,60 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 
29 Janvier 2018 – 18.14 concession au cimetière communal N° 26-27 NC (n° d’ordre : 1860) VASQUE 
 
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 VASQUE Georges, 1 chemin du Champ  
69660 COLLONGES AU MONT D’OR, tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans 
le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille 
   

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur et Madame VASQUE Georges, le renouvellement de la concession 
d’une durée de 30 ans à compter du 7 mai 2014 valable jusqu’au 6 mai 2044 et de 6,90 mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 



Page 32 sur 95 

 
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 
 

29 Janvier 2018 – 18.15 concession au cimetière communal N° 72 NVC (n° d’ordre : 1861)   
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame LARGE Yvette, 16 rue Pierre Dupont 69660 COLLONGES 
AU MONT D’OR, tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y 
fonder la sépulture de sa famille 
  
 

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame LARGE Yvette, une concession d’une durée de 30 ans, à compter du               
12 janvier 2018 valable jusqu’au 11 janvier 2048, 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 
 
 
29 Janvier 2018 – 18.16  concession au cimetière communal N° 162 NVC (n° d’ordre : 1862)   
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
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Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame LARGUIER Daniel, 17 rue Georges 
Clémenceau 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 LARGUIER Daniel, une concession d’une durée de 30 ans, à 
compter du 16 janvier 2018 valable jusqu’au 15 janvier 2048, 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 
 
29 Janvier 2018 – 18.17  concession au cimetière communal N° 202-203 AC (n° d’ordre : 1863) GEOFFRAY 
 
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 GEOFFRAY Henri 315 rue de la Cotelière 69210 
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE et Madame GEOFFRAY Suzanne 11 rue des Perelles 69210 SAINT JEAN 
D’ARDIERES, ayants droit de Monsieur GEOFFRAY Louis, tendant à obtenir le renouvellement de la 
concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille 
   

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur GEOFFRAY Henri et Madame GEOFFRAY Suzanne, le renouvellement de 
la concession d’une durée de 30 ans à compter du 21 juin 2014 valable jusqu’au 20 juin 2044 et de 6,90 
mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
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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29 Janvier 2018 – 18.18  Choix d’un avocat – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015, 
portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à un avocat pour représenter la Mairie devant le Juge de 
l’Exécution de Lyon dans l’affaire de demande d’expulsion d’un Sans Domicile Fixe d’un bâtiment 
communal,  
 
Considérant la proposition faite par l’avocat Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, sise 6 avenue du Coq à 
PARIS (75009),  

 
DECIDE 

 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat avec l’avocat Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, 6 
avenue du Coq, 75009 PARIS, pour la rédaction du dossier et la défense de la Mairie devant le Juge de 
l’Exécution de Lyon, selon les prix indiqués dans la proposition :  
 

- Honoraires forfaitaires devant le Juge de l’Exécution de Lyon : 500 € HT, soit 600 € TTC. 
 

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

 
29 Janvier 2018 – 18.19  Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé – travaux supplémentaires 
 
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, 
 
Considérant qu’il convient de réaliser des travaux pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les 
bâtiments communaux, 
Considérant qu’au cours des travaux, il s’est avéré nécessaire de faire des travaux supplémentaires pour la 
bonne mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments communaux,  
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de réaliser des travaux supplémentaires relatifs aux travaux de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé comme suit :  
 
- Entreprise LCA : rampe supplémentaire vers gymnase : 8 543,90 € HT, soit 10 252,68 € TTC. 
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- Entreprise Goiffon : ajout ventilation dans rangement tennis : 392,19 € HT, soit 470,63 € TTC. 
 
- Entreprise Guillot : ajout de bornes et flash lumineux : 3 230,20 €HT, soit 3 876,24 € 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 ; 
 

30 Janvier 2018 – 18.20  Contrat de prestation technique pour une retransmission télévisée – 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 retransmettre en direct les obsèque de monsieur Paul Bocuse le 
vendredi 26 janvier à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la prestation 
technique, 
 
Vu le devis proposé par la société LSA, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société LSA, sise 1 B rue 
Eugène Maréchal, 69200 VENISSIEUX. La prestation technique se déroulera le vendredi 26 janvier 2018 à la 
Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or. 
Le montant de la prestation s’élève à 168 € 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 ; 
 

30 Janvier 2018 – 18.21  Signature d’un avenant à la convention de participation santé souscrit par le 
Centre de Gestion du Rhône – avenant n°2 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
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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, 
 
Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale Territoriale 
pour une durée de six ans, 
 
Suite à la décision portant sur le choix de la Mutuelle Nationale Territoriale pour la conclusion de la 
Convention de participation santé en faveur du personnel de la mairie de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et le Mutuelle Nationale Territoriale, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux modifications suivantes : 
 - pratique du tiers-payant par les professionnels de santé adhérant au service, 
 - accès aux soins par le dispositif de « pratique tarifaire maîtrisée », 
 - la garantie assistance aide à domicile est confiée à Ressources Mutuelles Assistance (RMA), 
 - un interlocuteur unique pour les désaccords entre le client et la mutuelle, 

- évolution du tableau des prestations frais de santé afin d’intégrer la notion de « pratique tarifaire  
maîtrisée ». 

   
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
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 ; 
 
 

1er Février 2018 – 18.22  Contrat de prestations intellectuelles – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire,  
 
Considérant que la commune projette une soirée jeux le mercredi 28 mars 2018 à la Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or de 20h00 à 22h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
 
Vu le devis proposé par L’Odyssée des Coccinelles, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de prestations d’animation avec L’Odyssée des Coccinelles, 
sise 26 rue Masaryk, 69009 LYON. La soirée jeux se tiendra le mercredi 28 mars 2018 à la Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or de 20h00 à 22h00. 
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La Commune aura à sa charge : 
        -      l’intervention de deux animatrices : 240 € 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 ; 
 

1er Février 2018 – 18.23  Convention d’occupation de la salle des sports  – Signature avec l’Association 
Sportive Intercommunale (ASI) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs 
de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à la mise à disposition, 
 
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 l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 
SAONE. L’association aura la salle du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 
16h45. 
 
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 ; 
 

1er Février 2018 – 18.24  Signature de la convention de stage entre le Centre de Formation des Clubs 
Universitaires, le stagiaire Tom POTIRON et la Mairie de Collonges au Mont d’Or  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
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Considérant que dans le cadre de ses études, Monsieur Tom POTIRON doit réaliser un stage en milieu 
professionnel, 
 
Vu la convention de stage proposée par le CDCU Rhône et Métropole de Lyon, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le Comité Départemental des 
Clubs Universitaires du Rhône et de la Métropole de Lyon, sise 51 rue Pierre Baratin, 69100 VILLEURBANNE. 
Le stage de Tom POTIRON se déroulera du : 
 - 22/01/2018 au 09/02/2018 
 - 26/02/2018 au 06/04/2018 
 - 23/04/2018 au 30/06/2018 
Il assistera la directrice des temps d’activités périscolaires à la préparation des activités et leur 
encadrement. 
 
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 ; 
 

5 Février 2018 – 18.25  Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé – travaux supplémentaires 
 
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, 
 
Considérant qu’il convient de réaliser des travaux pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les 
bâtiments communaux, 
Considérant qu’au cours des travaux, il s’est avéré nécessaire de faire des travaux supplémentaires pour la 
bonne mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments communaux,  
 

DECIDE 
 

Article 1 : Il est décidé de réaliser des travaux supplémentaires relatifs aux travaux de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé comme suit :  
 
- Entreprise Novara : ajout carrelage sur les plinthes : 104,58 € HT, soit 125,50 € 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 ; 
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5 Février 2018 – 18.26  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 26 et 27 mai 2018 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 26 et 27 mai 2018. 
Le montant de la prestation s’élève à 2 160 € 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 ; 
 
 
9 Février 2018 – 18.27  Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement « prestation de 
service » 
 
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 que la convention relative à la mise en place d’un accueil périscolaire sur la commune signé avec  la 
Caisse d’Allocations Familiales du Rhône est arrivée à échéance le 31 décembre 2017, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement pour 
l’octroi de la prestation de service à compter du 1er janvier 2018 avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Rhône.  
 
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 ; 
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- 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 ; 
 
 
22 Février 2018 – 18.28  Conclusion du contrat certificat électronique avec la société Berger-Levrault 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Vu l’obligation de transmettre par voie dématérialisée le règlement des factures avec signature 
électronique au Trésor Public, ainsi que les actes au contrôle de légalité de la Préfecture, 
 
Considérant la proposition de contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer le contrat de certificat électronique pour une durée de trois ans d’un 
montant de 450 € HT, soit  540 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 

22 Février 2018 – 18.29  Contrat de prestations intellectuelles – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
délégation de pouvoirs au Maire,  
 
Considérant que la commune projette un atelier créatif sur le thème de l’enluminure le jeudi 12 avril 2018 à 
la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 16h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
 
Vu le devis proposé par Claudine Brunon, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de prestations d’animation avec l’intervenante Claudine 
Brunon, membre de la coopérative d’activités Escale Création, sise 7 rue Robert et Reynier, 69190 SAINT-
FONS. L’atelier Enluminure se déroulera le jeudi 12 avril 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or 
de 16h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
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        -      l’intervention de l’animatrice : 140,00 € TTC, 
        -      les frais de déplacement         :   24,28 € TTC, 
Soit un total de 164,28 € 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 ; 
-  
23 Février 2018 – 18.30  Conclusion d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation privative du domaine 
public avec la société CELLNEX 
 
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 Général de la propriété des personnes publiques, 
 
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’occupation privative du domaine public en date du 8 Août 2002 autorisant la société 
Bouygues Telecom à installer et exploiter un relais de téléphonie mobile sur un immeuble communal sis 
Place de la Mairie, 

Considérant que la société Bouygues Télécom délègue la gestion des relais de téléphonie mobile à la 
société CELLNEX,  

Vu la proposition d’avenant transmis par la société CELLNEX, 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n° 1 à la convention d’occupation privative du domaine 
public passée avec la société Bouygues Telecom dont le siège social est situé 32, avenue Hoche 75008 Paris. 
Cet avenant est signé avec le sous-traitant désigné par Bouygues Télécom : la société CELLNEX. 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées  
 
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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23 Février 2018 – 18.31  Contrat de prestation technique pour une représentation théâtrale – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 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 prend en charge une partie des moyens techniques dont a besoin 
l’association de théâtre la Boulevardière pour sa représentation théâtrale du samedi 24 mars 2018 à la salle 
des fêtes de Collonges au Mont d’Or, 
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la prestation 
technique, 
 
Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 
route de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera lors de la représentation théâtrale de 
La Boulevardière à la salle des fêtes de Collonges au Mont d’Or le samedi 24 mars 2018. 
Le montant de la prestation s’élève à 294 € 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 ; 
 
 
27 Février 2018 – 18.32  Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 23 mars 
2018 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 « Demain » auprès de l’association Inter 
Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          252,25 € 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 ; 
 

2 Mars 2018 – 18.33  concession au cimetière communal N° 163-164 NVC (n° d’ordre : 1864) FEUVRIER 
 
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 FEUVRIER René 10 rue Maréchal Foch 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à 
l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Monsieur FEUVRIER René, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 20 
février 2018 valable jusqu’au 19 février 2048 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 
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2 Mars 2018 – 18.34  concession au cimetière communal N° 167-168 AC (n° d’ordre : 1865) GERMAIN 
 
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 GERMAIN Alain 8 chemin Neuf 69660 COLLONGES AU 
MONT D’OR, ayant droit de Monsieur GERMAIN André, 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 GERMAIN Alain, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 
ans à compter du 5 juin 2015 valable jusqu’au 4 juin 2045 et de 6,90 mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 

6 Mars 2018 – 18.35  Convention d’objectifs et de financement pour les travaux 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, 
 
Considérant que la commune a réalisé des travaux pour le réaménagement intérieur de la crèche en vu 
augmenter le nombre de places actuelles de 8 berceaux supplémentaires, 
 
Vu la proposition de convention d’objectifs et de financement proposée par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône pour l’octroi d’une subvention pour les travaux réalisés pour le réaménagement 
intérieur de la crèche afin de pouvoir accueillir 8 berceaux supplémentaires. 
Le montant total de la subvention accordée est de 44 377 €. 
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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 ; 
 

12 Mars 2018 – 18.36 Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– 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 dimanche 1er juillet 2018 en plein air à 
Trèves Pâques à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes au spectacle, 
 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Ozanti Prod, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle de l’artiste musicien Philippe GAGNAIRE de l’association Ozanti Prod, sise Le bourg, 42130 CEZAY. 
Le spectacle se tiendra le dimanche 1er juillet 2018 en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 13h00. Le 
spectacle sera reporté le dimanche 8 juillet 2018 en cas de pluie. 
 
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € 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 ; 
 

12 Mars 2018 – 18.37  Signature d’un avenant à la convention d’exploitation des navettes S3 et S16 avec 
le SITRAL – 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, 
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Vu la convention de participation signée à date d’effet du 18 juillet 2017 entre le Syndicat Mixte des 
transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SITRAL) et la commune de Collonges au Mont d’Or 
du 28 août 2017 au 27 août 2018, pour la mise en œuvre des navettes transversales S3 et S16, 
 
Suite au vote du Comité Syndical du 2 février 2018 qui a validé les propositions d’adaptation du réseau TCL,  
 
Vu le projet d’avenant proposé par le SITRAL, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux modifications suivantes : 
 - temps de parcours réduit de 5 minutes, 
 - resserrement de la fréquence des navettes, 
 - réduction du coût de fonctionnement annuel, soit un coût annuel pour la commune arrêté à 
37 000 €, 
    
Le présent avenant prend effet à compter du 8 janvier 2018. 
 
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 ; 
 

9 Mars 2018 – 18.38  Contrat de prestation intellectuelle pour la séance du Ciné Club – Signature  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15.32 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre  2015 
délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 23 mars 
2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques des 
intervenants pour le débat, 
 
Vu le devis proposé par l’association Colibris, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de prestation intellectuelles avec intervenants pour animer le 
débat suivant la projection du film « Demain » auprès de l’association Colibris, sise 18-20 rue Euryale 
Dehaynin, 75019 PARIS. La projection et le débat se tiendront le vendredi 23 mars 2018 à la Médiathèque 
de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- L’accueil des intervenants :          98 € TTC,  
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours,  
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Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
           
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
13 Mars 2018 – 18.39  Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– 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 dimanche 10 juin 2018 en plein air à Trèves 
Pâques à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes au spectacle, 
 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Kollision Prod, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle Accordé Swing Quartet de l’association Kollision Prod, sise 3 A route de Champagne, 69130 
ECULLY. Le spectacle se tiendra le dimanche 10 juin 2018 en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 13h00. Le 
spectacle sera reporté le dimanche 17 juin 2018 en cas de pluie. 
 
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € 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 ; 
 

16 Mars 2018 – 18.40  Contrat d’assurance Lot n° 1 Flotte automobile - Avenant  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics,  
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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 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°0002 au marché d’assurance lot n°1 – Flotte automobile, 
au regard des changements intervenus sur la flotte automobile en 2016 : suppression du Kangoo Espaces 
verts remplacé par l’achat d’un camion benne. 
Le montant du crédit est de 24,95 € TTC pour 2017 et de 128,78 € TTC pour 2018. 
 
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 ; 
 

16 Mars 2018 – 18.41  Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant  
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu 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°0002 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux 
biens, au regard de la superficie déclarée au 1er janvier 2018. 
Le montant de l’avoir est de - 294,55 € TTC pour 2018. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 3 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône ; 
 
19 Mars 2018 – 18.43  Contrat de location de jeux pour les Olympiades du Sport – 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 manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » le samedi 5 
mai 2018, au parc de la Jonchère à 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 KV Events, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Il est décidé de conclure un contrat de location de divers jeux auprès de la société KV Events, sise 
8 Passage de la Prairie, 01990 CHANEINS. La location de jeux (joutes, sumo, tauro-mécanique,…) se 
déroulera lors de la manifestation sportive « Les Olympiades Sportives » au parc de la Jonchère de 
Collonges au Mont d’Or le samedi 5 mai 2018. 
Le montant de la location s’élève à 2 916,67 € TTC, soit 3 500 €. 
 
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 ; 
 
30 Mars 2018 – 18.44  case columbarium N° 2 - Monument N° 2  (n° d’ordre : 1866) 
 
Le Maire de Collonges au Mont d’Or, 
 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 2015 
portant délégation de pouvoirs au Maire, 
 
Considérant la demande présentée par Madame JUAN Mireille chez Madame BROCARD Nathalie 
domiciliée 15 rue des Sablières 69660 Collonges au Mont d’Or 
tendant à obtenir le renouvellement de la case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y 
fonder la sépulture de sa famille 
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DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé à Madame JUAN Mireille le renouvellement de la case de columbarium d’une durée 
de 15 ans à compter du 16 août 2016 valable jusqu’au 15 août 2031.  
 
Article 2 : La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
 
 
30 Mars 2018 – 18.45  case columbarium au cimetière communal N° 2-4 C (case n°2-monument n°4) (n° 
d’ordre : 1867) 
(Monument à deux niveaux, la case 2 est au niveau inférieur) 
 
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 DEGIULI Jacques domicilié 19 rue Pierre Pays 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR 
tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture 
de sa famille 
  

DECIDE 

 
Article 1 : Il est accordé, à Monsieur DEGIULI Jacques, une case au columbarium d’une durée de 15 ans à 
compter du 29 mars 2018 valable jusqu’au 28 mars 2033.  
 
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 
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30 Mars 2018 – 18.46  concession au cimetière communal N° 44-45 NC (n° d’ordre : 1868) BERNARD-
DEBOMBOURG 
 
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 BERNARD Jean Paul 3 place St Alexandre 69005 LYON,  
Monsieur BERNARD Olivier 10 Bukiet Court LEDGEWOOD NJ 07852 USA, Madame MOREAU Emmanuelle 
née BERNARD, L’Haut 58800 MAGNY LORMES ayants droit de Madame BERNARD Paulette, tendant à 
obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal 
   

DECIDE 

  
Article 1 : Il est accordé aux ayants droit de Madame BERNARD Paulette, cités ci-dessus, le renouvellement 
de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 17 juillet 2013 valable jusqu’au 16 juillet 2043 et de 
6,90 mètres superficiels.   
 
Article 2 : La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 
70311 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en préfecture du Rhône ; 
- date de sa publication et/ou de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles et transmise au : 
- Représentant de l’Etat dans le département du Rhône 
- Receveur municipal 
- Titulaire de la concession 
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III / Arrêtés Municipaux 

29 Décembre 2017 – N° 18.001 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 entreprises agissant pour le compte de la collectivité, pour le compte 
des délégations de Services Publics et des concessionnaires implantés sur le territoire communal. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter les missions des services publics urbains des entreprises agissants 
pour leur compte, sur les voies publiques de la commune. 
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation du stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du Maire. 
CONSIDERANT qu’à l’occasion de ces travaux, la réglementation de la circulation sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de Police du vice-président délégué à la voirie. 
 

ARRETENT 
 
 ARTICLE 1er : La signalisation temporaire sera mise en place conformément à la législation en vigueur par 
les entreprises agissant pour le compte de la collectivité, des DSP et des concessionnaires.  
 
ARTICLE 2 : A partir du 01 janvier  au 31 décembre 2018, les véhicules de la mairie et des entreprises 
adjudicataires assurant une missions de service public, sont autorisés à stationner et à réduire le nombre 
de voie de circulation sans l’interrompre, pour effectuer des interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24 heures (type intervention de voirie comme le débitage d’arbre tombé, la plantation du 
fleurissement, la mise en place d’échafaudage débordant sur le domaine public, la mise en place de 
kakémonos, la maintenance et la réparation des ouvrages publics ect…), et des chantiers mobiles d’une 
durée inférieures à 48 heures pour effectuer des interventions de contrôle, de maintenance d’entretien et 
de nettoiement, de réseaux privatifs communaux ou publics.  
 
ARTICLE 3 : Lorsque l’entreprise intervenante supprime une voie de circulation sur une chaussée à double 
sens ne comportant que deux voies de circulation, la circulation sera gérée par alternat manuel, par des 
panneaux, ou au moyen de feux tricolores de chantier selon les caractéristiques de la voie. 
 
ARTICLE 4 : Le stationnement pourra être interdit de part et d’autre de la chaussée, aux abords du chantier. 
Dans ce cas le présent arrêté sera affiché minimum 48 heures avant le début du chantier. 
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ARTICLE 5 : En dehors des heures de pointes, le service technique de la mairie et des entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou interrompre momentanément la circulation, afin de faciliter la 
manœuvre des véhicules d’intervention afin de réaliser une intervention d’urgence (déboucher une 
conduite obstruée provoquant une mise en charge des réseaux privatifs. Remettre en place un dispositif 
aérien décroché ect…)  
Le véhicule d’intervention devra pouvoir être déplacé  à tout instant pour permettre la desserte des 
riverains ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité et d’incendie. 
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non 
obstant le présent arrêté, se conformer aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des 
forces de polices Municipale ou Nationale. 
 
ARTICLE 6 : Toute intervention nécessitant la mise en place d’un balisage de chantier avec d’autres 
prescriptions particulières que celle citées aux articles 2,3,4 et 5 (limitations de vitesse, déviation, …) devra 
faire l’objet d’une demande d’arrêté spécifique. 
 
ARTICLE 7 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois à partir de sa publication. 
 
ARTICLE 8 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise : 
 
ARTICLE 9 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 

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

 
 
17 Janvier 2018 – N° 18.006 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SERPOLLET. 02 chemin du Génie. VENISSIEUX. 69632.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement électrique au 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, sis 43 chemin de l’ECULLY à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 15 au 25 janvier 2018 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. 
 

15 Janvier 2018 – N° 18.009 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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’en raison de la manifestation LA FOULEE DES MONTS D’OR qui aura lieu le dimanche 28 
janvier 2018, il y a lieu d’interdire le stationnement rue de la plage et sur le parking adjacent en gore rouge 
à Collonges au Mont d’Or. 
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ARRETENT 
 
 
 ARTICLE 1er: Le stationnement sera interdit à tous les véhicules rue de la Plage et sur le parking adjacent en 
gore rouge à Collonges au Mont d’Or, du samedi 27 janvier 2018 à partir de 17h00 jusqu’au dimanche 28 
janvier 2018 à 11h30. 
 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhiculent sera limitée à 50km/h sur le Quai Illhaeusern au niveau du 
stationnement qui se fera en bord de route. 
 
 
ARTICLE 3 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant  rue de la Plage et sur le parking adjacent en gore rouge à Collonges 
au Mont d’Or. 

 
ARTICLE 4 : La circulation des véhicules sera interdite rue de la Plage le dimanche 28 janvier 2018 pour le 
départ jusqu’à 9h30. Après le départ, la chaussée sera réduite rue de la Plage afin de laisser un couloir 
d’accès pour les coureurs. 
 
ARTICLE 5 : Pendant le passage de la course, les rues ci-après seront barrées par intermittence : 

- Rue de la Pélonnière 
- Chemin de la Côte Vénière 
- Pont des Soupirs 

 
ARTICLE 6 : l’accès éventuel des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être assuré. 
 
 
ARTICLE 7 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 8 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 
 
 

 Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  - Monsieur le Chef de Centre de Secours des Pompiers de Collonges. 
 
   
16 Janvier 2018 – N° 18.010 
 
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 ; 
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VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 création d’un branchement AEP à Collonges au 
Mont d’Or. 69660.  
 

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 sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire les 25 et 26 janvier 2018.  
 
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. 
 

16 Janvier 2018 – N° 18.011 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
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VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise TTRB, sis Collonges au Mont d’Or. 69660. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réfection d’un mur en Pisé face au 02 et 02 A de la 
rue des Grands-Violets à Collonges au Mont d’Or. 69660.  
 
 

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 sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire du 19 au 26 janvier 2018 inclus.  
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurité, 
d’incendie et de secours ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, 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. 
 

17 Janvier 2018 – N° 18.012 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 COIRO CALADE. Sis 146 rue Charles SEVE. 69400. 
VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E-U au 01 rue du Pont. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue du Pont les 15 et 16 février 
2018.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue du Pont/Rue du Port et rue du Pont/Square de Virieu. Une 
déviation est mise en place selon le plan annexé 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, 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. 
 
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. 
 
 
19 Janvier 2019 – N° 18.013 
 
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 ; 
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VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ETTP, 24 ZAC avenue de Chassagne. TERNAY. 69360.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement GAZ  au 02 rue du Vieux 
du Collonges. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie et la circulation alternée par 
panneaux de type K 10 au 02 de la rue du Vieux-Collonges à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, du 31 
janvier au 13 février 2018 inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
 
23 Janvier 2018 – N° 18.015 
 
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 ; 
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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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 entreprises AIC, PBR, Ambiance Concept.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de rénovation intérieure au 17 de la rue 
Blaise-Pascal. 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 au droit du chantier du 24 janvier au 22 février 2018 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. 
 

24 Janvier 2018 – N° 18.016  

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 ; 
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VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 
 
En raison des obsèques de Monsieur Paul BOCUSE il a lieu de réglementer la circulation des véhicules à 
Collonges au Mont d’Or. 
 

ARRETENT 
 
 ARTICLE 1er: La circulation de tous les véhicules sera limitée à 30km/h quai de la Jonchère à Collonges au 
Mont d’Or (devant l’Abbaye) entre 13h et 16h 
 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhiculent sera interdite ruette Petetin de 13h à 16h. 
 
 
 
ARTICLE 3 : La circulation de tous les véhicules sera interdite de 10h à 14h dans les rues suivantes : 

- Rue de Chavannes depuis l’intersection avec la ruette aux Loups 
- Cote Vénière depuis l’intersection avec la rue Pasteur 
- Chemin de Moyrand depuis l’intersection avec le rond point du Tourvéon 

 
 

ARTICLE 4 : L’accès éventuel des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie devra être assuré 
 
ARTICLE 5 : L’accès aux résidents des rues mentionnées à l’Article 3 sera autorisé sur contrôle. 
Tout accès riverains sera interdit au niveau du Cimetière. 
 
 
ARTICLE 6 : La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  - Monsieur le Chef de Centre de Secours des Pompiers de Collonges 

 

26 Janvier 2018 – N° 18.017 

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

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
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VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise SOGEA 5 rue de Fos sur Mer. 69007. LYON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP au 05 rue de la 
République. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

 
ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie au 05 de la rue de la République à 
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Les travaux (durée deux jours) auront lieu entre le 05 février au 09 
février 2018 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. 
 

13 Mars 2018 – N° 18.018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 EUROVIA LYON. 69390. VERNAISON.  
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Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection de tranchées rue Pierre 
TERMIER. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre TERMIER durant 
quelques heures entre le 09 et le 20 avril 2018.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue Pierre-Termier/Rue de la République et rue Pierre-Termier/rue 
Albert Falsan. Une déviation est mise en place par le quai de la Jonchère, la rue du Pont et la rue de Gélives.  
 
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. 
 
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. 
 
 
13 Mars 2018 -  N° 18.019 
 
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 ; 



Page 64 sur 95 

VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 EUROVIA LYON. 69390. VERNAISON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection de tranchées rue Jean-Baptiste 
Perret. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Jean-Baptiste PERRET durant 
quelques heures entre le 09 et le 20 avril 2018 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours route de Collonges/route de St Romain et Jean-Baptiste Perret 
/Chemin de Chantemâle. Des déviations sont mises en place par la route de St ROMAIN, chemin de l’Ecully, 
chemin des écoliers et rue César-Paulet dans le sens de l’entrée sur la commune et par le chemin de 
Chantemâle et la route de St Romain pour la sortie.   
 
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. 
 
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. 
 

30 Janvier 2018 – N° 18.020 

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 
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- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 
relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 M.D.E.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage sis 08 chemin neuf. 69660. 
COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie au droit du 08 chemin neuf à 
COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Les travaux auront lieu le 08 février 2018. Un alternat manuel sera 
organisé durant toute la durée du chantier. 
 
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. 
 

30 Janvier 2018 – N° 18.021 

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 ; 
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VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO TP, sis 42 chemin de Renaison. 69800. Saint-priest.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réparation d’un branchement TELECOM 
sis 41 rue Pierre Pays. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie sur 20 Mètres à hauteur du 
chantier sis 41 rue Pierre pays à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Les travaux auront lieu du 15 au 16 
février 2018.  
 
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. 
 
30 Janvier 2018 – N° 18.022 
 
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 ; 



Page 67 sur 95 

VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE sis rue jacques TATI. 69517. VAULX EN 
VELIN.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réparation d’une colonne montante sis 
35 rue Pierre Dupont. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Dupont le 13 février 
2018 pour le terrassement. Le 14 février la circulation se fera sur chaussée rétrécie au droit des travaux.    
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue Pierre-Dupont/Rue des Grands violets et rue Pierre-
Dupont/chemin des castors. Une déviation est mise en place par la rue des Grands-Violets/Georges 
Clémenceau/chemin des Castors.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 68 sur 95 

1er Février 2018 – N° 18.024 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO sis 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E.U sis 09 rue Pierre 
Dupont. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Dupont durant 3 jours 
entre le 19 février et le 02 mars 2018.    
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue Pierre-Dupont/Rue des Grands violets et rue Pierre-Dupont/rue 
des castors. Une déviation est mise en place par la rue des Grands-Violets/Georges Clémenceau/ rue des 
Castors.  
 
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. 
 
ARTICLE 7 : 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. 
 
 
1er Février 2018 – N° 18.025 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ETTP, 24 ZAC avenue de Chassagne. TERNAY. 69360.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement GAZ  au 43 rue Georges-
Clémenceau. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie et la circulation alternée par 
panneaux de type K 10 au 43 rue Georges-Clémenceau à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660, du 16 février 
au 28 février 2018 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. 
 
 
8 Février 2018 – N° 18.026 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, sis rue JacquesTATI. VAULX EN VELIN. 
69517. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement électrique au 02 de la 
rue du Vieux-Collonges. 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 02 rue du Vieux-Collonges à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660. du 21 février au 27 février 2018 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. 
 

8 Mars 2018 – N° 18.029 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’aménagement de sécurité et de création 
d’un trottoir route de St ROMAIN entre la rue Gayet et le chemin de l’Ecully. 69660. COLLONGES AU MONT 
D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite route de Saint Romain du 12 février 
au 16 mars 2018 inclus de 07 h 30 à 16 h 30. La circulation est régulée par alternat à feux de 16 h 30 à 07 
h30 du lundi au vendredi et les week-ends.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours route de Collonges/Route de St Romain et chemin de l’Ecully/route de 
St Romain. Une déviation est mise en place selon le plan annexé 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, 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. 
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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. 
 

6 Février 2018 – N° 18.030 

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 17 mars 2018 à 15h. 
 
 

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 17 mars 2018 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 12 mars 
2018. 
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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. 
 

6 Février 2018 – N° 18.032 

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

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par Monsieur Beraud Guy sis 5 rue de Peytel. 69660. Collonges au Mont d’Or. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réparation d’une toiture au 05 rue de la République 
à Collonges au Mont d’Or. 69660.  
 
 

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 sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire du 19 au 24 février 2018 inclus.  
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurités, 
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. 
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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. 
 

8 Février 2018 – N° 18.033 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, sis rue JacquesTATI. VAULX EN VELIN. 
69517. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement électrique au 07 de la 
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 07 rue de la mairie à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 26 février au 02 mars 2018 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. 
 
14 Février 2018 – N° 18.041 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 Kangourou sis 17 rue  Ampère à CHASSIEU. 69680.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection de platelage du passage à 
niveau avenue de la Gare. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite au passage à 
niveau de l’avenue de la Gare du 28 février au 03 mars 2018 inclus. La circulation piétonne ne sera possible 
que depuis le passage sous-terrain.    
 
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 pour les PL depuis le passage à niveau des deux côtés de la 
voie, par les rues suivantes (Avenue de la Gare, quais RD 51, rue Georges Clémenceau). Un balisage pour les 
piétons est également mis en place. 
 
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. 
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ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, 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. 
 

26 Mars 2018 – N° 18.050 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 Calade. 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE 
SUR SAONE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E.U au 28 de la rue de la 
Plage. 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 28 rue de la Plage à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 19 mars au 30 mars 2018 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. 
 

27 Février 2018 – N° 18.052 

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

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise ETTP. 24 ZAC avenue de Chassagne. 69360. TERNAY. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de suppression d’un branchement gaz  au 07 de la rue 
de Trèves-Pâques à Collonges au Mont d’Or. 69660.  
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation. ( y compris pour les bus de transport en commun )  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire du 16 mars au 30 mars 2018 inclus.  
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurités, 
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. 
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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. 
 
 
8 Mars 2018 – N° 18.056 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 5 rue de FOS SUR MER. 69007. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’un branchement AEP  au 25 de la rue 
Pierre DUPONT à Collonges au Mont d’Or. 69660.  
 

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 sur une distance matérialisée par le 
pétitionnaire pendant deux jours durant la période du  12 mars au 23 mars 2018 inclus.  
 
ARTICLE 3: Le pétitionnaire est tenu d’assurer la libre circulation pour les véhicules de sécurités, 
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. 
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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. 
 

8 Mars 2018 – N° 18.057 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 5 rue de FOS SUR MER. VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement A.E.P au 07 de la rue de 
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 07 rue de la Mairie à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660, pendant 2 jours durant la période du 14 mars au 23 mars 2018 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. 
 

8 Mars 2018 – N° 18.058 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 5 rue de FOS SUR MER. VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement A.E.P au 25 TER rue 
Pierre-Pays. 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 25 rue Pierre Pays à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660, pendant 2 jours durant la période du 15 mars au 23 mars 2018 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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8 Mars 2018 – N° 18.059 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 BDS section raid  LYON. 
Considérant que pour permettre le stationnement de vélos et d’un stand de ravitaillement parking du 
Vieux-Collonges à Collonges au Mont d’Or. 69660.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant la manifestation la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur une surface matérialisée par le 
pétitionnaire et conforme à la zone représentée sur le plan annexé au présent arrêté.  
 
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. 
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13 Mars 2018 – N° 18.062 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise EIFFAGE ENERGIE sis rue jacques TATI. 69517. VAULX EN 
VELIN.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de branchement électrique  sis 01 rue 
Pierre Dupont. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Dupont entre la rue des 
quatre chemins et la rue des Castors les 27 et 28 mars 2018.     
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue Pierre-Dupont/Rue des castors et angle rue Georges Clémenceau / 
Chemin Neuf / rue des Quatre chemins. Une déviation est mise en place par les rues Georges Clémenceau 
et chemin des Castors.  
 
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. 
 
 
16 Mars 2018 – N° 18.063 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 J.B. MASSARDIER Charpente sis 17 rue F. Pépier. 42700. 
FIRMINY.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de livraison d’une charpente sis allée du Colombier. 
69660. Collonges au Mont d’Or.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier du 26 au 28 
mars 2018 de 10 heures à 16 heures. Un alternat manuel par panneaux de type K 10 sera organisé durant 
les livraisons. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux et l’entreprise balise en 
sécurité sur une longueur de 20 mètres et une largueur de 2.10 mètres la zone l’emprise nécessaire aux 
approvisionnements du chantier.   
 
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. 
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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 2018 – N° 18.064 

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

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 TRAVAUX TECHNIQUE. 259 rue du Général DE 
GAULLE. 69530. BRIGNAIS.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement ORANGE 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 20 au 23 mars 2018 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. 
 
 



Page 85 sur 95 

  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
20 Mars 2018 – N° 18.069 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 EUROVIA, chemin de la Tour de Millery. 69390. VERNAISON.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection d’une tranchée, sis 16 rue de 
Trèves-Pâques. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue de Trèves 
Pâques à partir du carrefour rue Général de Gaulle/Trèves-Pâques, pendant un jour maxi, un  mardi ou un 
jeudi sur la période du 09 au 20 avril 2018. Une déviation est mise en place par la rue Général DE GAULLE. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est positionnée à l’angle des rues de Trèves-Pâques / Général De Gaulle. 
 
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. 
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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. 
 

19 Avril 2018 – N° 18.070 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise MONET Déménagement. 29 cours BAYARD. 69002. LYON.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 29 de la rue de CHAVANNES. 
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 d’un VL de déménagement sera autorisé à stationner au droit de l’entrée 
charretière du 29 rue de CHAVANNES les 05 et 06 avril 2018.  
 
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. 
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 

 
22 Mars 2018 – N° 18.072 
 
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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 FONDASOL LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de sondage de sol sis parking César-Paulet. 69660. 
Collonges au Mont d’Or.  

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, le stationnement parking César-Paulet est diminué à 
hauteur des autorisations matérialisées par le pétitionnaire du 28 mars au 30 mars inclus.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux et l’entreprise balise en 
sécurité les emplacements précités.   
 
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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23 Mars 2018 – N° 18.075 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 CALADE sis 146 rue Charles SEVE. 69400. 
VILLEFRANCHE SUR SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E-U  sis 05 rue de 
Chavannes. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue de Chavannes entre la Ruette 
aux Loups et le chemin de Moyrand durant trois jours entre le 03 et le 13 avril 2018 inclus.     
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue de Chavannes/Ruette aux Loups et rue de Chavannes/chemin de 
Moyrand. Une déviation est mise en place par la Ruette aux Loups, la route de Saint Romain et le chemin 
de Moyrand. 
 
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. 
 
ARTICLE 7 : 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. 
 

23 Mars 2018 – N° 18.076 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 5 rue de Fos sur Mer. 69007. LYON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP au 05 rue de la 
République. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue de la République le 18 avril 
2018. Une information de rue barrée est apposée au carrefour rue de la REPUBLIQUE / rue Pierre TERMIER. 
Une déviation est mise en place par la rue Pierre TERMIER. 
 
 
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. 
 

26 Mars 2018 – N° 18.077 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 EUROVIA, chemin de la Tour de Millery. 69390. VERNAISON.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection d’une tranchée, sis 09 rue de 
Peytel. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue de Peytel du 
24 au 26 avril 2018. Une déviation est mise en place par la Ruette aux Loups et la Route de St Romain. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Une information de rue 
barrée est positionnée de part et d’autre de la rue de Peytel aux intersections route de St Romain et rue 
de Chavannes. 
 
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. 
 
26 Mars 2018 – N° 18.078 
 
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 E-GBAT,  sis 21 avenue Georges POMPIDOU. 69003. LYON. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de rénovation d’une façade au 07 de la rue de Trèves-
Pâques. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : CONSIDERANT la mise en place d’un échafaudage empiétant sur le domaine public 
communautaire du 09 avril au 27 avril 2018 inclus, Il y a lieu pour le pétitionnaire de se conformer aux 
prescriptions de Grand-Lyon Métropole ci-dessous référencées.  

- L’emprise de l’échafaudage ne devra pas excéder 1.00m à partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 19m ; 

- L’échafaudage devra être éclairé la nuit au frais du pétitionnaire ; 

- Le demandeur devra prendre toutes dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons, 
ainsi que la libre circulation des véhicules des services publics et des services de sécurité ; 

- Étant donné la configuration du trottoir, le cheminement piéton devra se faire sous l’échafaudage. 

- Le chantier sera signalé conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire ; 

- le bénéficiaire demeurera responsable de tous les accidents, incidents ou dommages pouvant 
survenir aux personnes et aux biens, du fait de l’autorisation qui lui sera accordée. 
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ARTICLE 2: 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. 
 

26 Mars 2018 – N° 18.079 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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 Calade. 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE 
SUR SAONE. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E.U au 28 de la rue de la 
Plage. 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 28 rue de la Plage à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. du 09 avril au 13 avril 2018 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. 
 

29 Mars 2018 – N° 18.084 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 portant délégation de signature, pour les mesures 
de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie. 
VU  L’arrêté portant délégation de signature en date du 26 novembre 2015, pour les mesures de police 
du stationnement à Monsieur le Maire. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO sis 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement E.U sis 25 rue Pierre 
Dupont. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite rue Pierre Dupont durant 3 jours du 
09 avril au 19 avril 2018 inclus.    
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours rue Pierre-Dupont/Rue des Grands violets et rue Pierre-Dupont/rue 
des castors. Une déviation est mise en place par la rue des Grands-Violets/Georges Clémenceau/ rue des 
Castors.  
 
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. 
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ARTICLE 5: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, 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. 
 

29 Mars 2018 – N° 18.085 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 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. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de reprise du carrefour rue Gayet / chemin 
de Chantemale / route de Saint Romain. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

 
ARRETENT 

  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera interdite route de Saint Romain du 09 avril 
au 13 avril 2018 inclus de 07 h 30 à 16 h 30. La circulation est régulée par alternat à feux de 16 h 30 à 07 
h30 du lundi au vendredi et les week-ends.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux carrefours route de Collonges/Route de St Romain et chemin de l’Ecully/route de 
St Romain. Une déviation est mise en place selon le plan annexé 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, ainsi que des riverains. 
 
ARTICLE 4 : 
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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. 
 


