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I/ Délibération des Conseils Municipaux 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2019 

 
19.01 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, Adjoint aux Finances 
 
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 2018, 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 2019. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du budget 
primitif 2019. Le montant total des crédits inscrits au budget 2018 aux opérations d’investissement s’élève 
à 4 264 279.05 €. 
   
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 2018 (BP+DM) soit 
1 066 069.76 € maximum. 
 
Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous :  
 

Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) Article N° opération Service
Code 

fonction

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs
Crèche Modification réseau solaire 21318 218 CRE 64 1 465,00 € 1 465,00 €

Visiophones école élémentaire 21312 231 PRI 212 3 500,00 €

Renforcement porte bureau école maternelle 21312 231 MAT 211 600,00 €

Reprise Brise Soleil Occultant école maternelle 21312 231 MAT 211 12 500,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire Reprise 3 siphons + Vide sanitaires 21318 241 RES 251 10 536,00 € 10 536,00 €

Terrain bâti Lafond Maison gardien Peinture fenêtres maison 2132 247 LAFGARD 020 1 900,00 € 1 900,00 €

Bungalows Rue Pierre Dupont Bungalows Divers travaux aménagements 21318 251 BUNG 020 20 000,00 € 20 000,00 €

50 501,00 € 50 501,00 €

Chapitre
BP + DM 2018 

(Chapitres 20-21-23)

Total 4 264 279,05 € 25%

Total ouvertures de crédits investissement 2019

ouverture du 1/4 des crédits 

montant maximum autorisé

1 066 069,76 €

Liste des ouvertures de crédits investissement 2019

Crédits à ouvrir

Ecole Primaire
Ecoles élémentaire 

et maternelle
16 600,00 €

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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 2018, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
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19.02 : Débat d’Orientation Budgétaire  2019 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, Adjoint aux finances 
 
Monsieur Jacques CARTIER rappelle à l’assemblée les objectifs du débat d’orientation budgétaire (DOB). Le 
DOB représente une étape obligatoire mais 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 dans une délibération spécifique. » 
En cas d’absence du DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 
 
Le contenu du DOB 
Le DOB doit règlementairement comprendre les éléments suivants : 

 Les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en 

investissement avec les principales hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de 

budget. 

 Des éléments concernant la politique de ressources humaines de la collectivité 

 La présentation des engagements pluriannuels de la collectivité notamment en matière 

d’investissement 

 Des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette. 

Le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire présentera les éléments de contexte dans lequel 
évolue la collectivité et décrira ensuite la situation et la stratégie financière de la commune. 
 
Le délai 
Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget. 
 

A. Les éléments de contexte général : 

1. La conjoncture économique (source DOB de la métropole) 

Contexte international et national 
 Une croissance mondiale relativement forte en 2018 de 3,8%, soutenue par le dynamisme de 

l’économie américaine mais une prévision de 3,4% en 2019. 

 Conséquence des crises frappant certains pays émergents (Turquie, Argentine…) 

 Effets de tensions commerciales et instabilité politique dans certains pays (Brésil, Venezuela, 

conflit américano-iranien) 

 Poursuite du renchérissement du pétrole qui pèse sur les pays importateurs (notamment la 

zone euro) 

 
 La croissance de la zone euro 

 Passe de 2,5% en 2017 à 1,9% en 2018 entrainant un ralentissement des créations d’emplois et 

des exportations un peu moins pénalisées par l’évolution de l’euro, mais freinées par une 

progression plus faible de la demande adressée à la zone euro. 

 Prévision d’une croissance de l’ordre de 1,5% en 2019. 

 L’inflation pourrait atteindre 2%, elle a été de 1,8% en 2018. 

 La BCE pourrait procéder à une hausse des taux directeurs en 2019. 

 
 Du point de vue de la croissance française : 

 Celle-ci reste faible (+1,5% en 2018 contre 2,3% en 2017). Comme dans les autres pays de la 

zone euro, les ménages ont vu leur pouvoir d’achat ponctionné par la hausse du prix du pétrole 

 Le déficit public a connu une petite réduction de 2,7% à 2,6% du PIB, mais creusement attendu 

en 2019 à 2,8%, voire plus. Des mesures exceptionnelles, notamment la transformation du CICE 
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en baisse de cotisations sociales employeurs et les mesures de hausse du pouvoir d’achat, 

expliquent en partie cette hausse du déficit l’an prochain. 

 L’inflation pourrait atteindre 1,9% en 2018 sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie 

 La loi de finances a prévu 1,3% en 2019. 

 Le marché immobilier résidentiel, très dynamique en 2017 a montré des signes de 

fléchissement ces derniers mois (moindre attractivité du prêt à taux 0, mesures en faveur de 

l’investissement locatif, remontée du prix des logements anciens). 

 Compte tenu du cycle électoral des élections municipales, l’investissement public devrait rester 

dynamique. 

 Au total, le PIB progresserait de 1,6% en 2018, mais de 1,4% en 2019. 

 
Contexte régional et local 
 La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) bénéficie d’une bonne conjoncture et d’une situation 

économique plutôt favorable. 

 Selon la Banque de France, en Auvergne Rhône Alpes, la production industrielle poursuit sa 

progression en 2018 et dans les services, la situation d’ensemble reste plutôt bonne. 

 Pour la CCI Rhône-Alpes, l’activité progresse toujours en 2018 mais selon un rythme moins 

soutenu qu’en 2017. 

 Sur le plan de l’emploi, le Rhône préserve mieux son niveau d’emploi que les autres 

départements proches et joue un rôle moteur au sein de la région. 

 Quelques repères : 

 Taux de chômage du Rhône : 7,9% contre 7,7% pour la région et 9,1% pour la France (chiffres 

du 2ème trimestre 2018) 

 Créations d’entreprises en hausse de 17,4% dans le 69 contre 16,1% pour la région et 16,7% 

pour la France. 

 A noter la baisse des logements autorisés à -20,1% dans le 69 contre - 6,6% en AURA et - 5,8% 

pour la France. 

 
Zoom sur Collonges : 

Selon une enquête de Lyon Capitale de février 2018, dans le cadre d’un article intitulé « Où vit-on le 
mieux dans la Métropole de Lyon ? » Il en ressort les éléments suivants : 

 41% de la surface du territoire est en espace naturel (156 ha) 

 Evolution de la population sur 5ans : +4% 

 70% de maisons individuelles 

 74% de propriétaires avec une évolution de 5,1% sur 5 ans 

 15 places de crèche/1000 habitants 

 Taux de chômage de 8% 

 Evolution de l’emploi : 5% 

 
 Collonges est en 4° rang sur les 59 communes de la métropole, où l’on vit le mieux ! 

 
2. Les mesures législatives et réglementaires (source DOB de la métropole) 

 
Les dispositions de la loi de finances 2019 

En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022 visant à réduire le besoin de financement des collectivités de 2,6 Md€, les efforts attendus par 
les administrations publiques locales doivent se poursuivre. 
Pour les collectivités locales, les principaux éléments à prendre en compte sont les suivants : 

 Aménagement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères 

 Réduction du taux de TVA de 10 à 5,5% pour les dépenses engagées par les collectivités au 

titre des actions de prévention des déchets. 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) est maintenue à 26,953 Md€, au niveau 

national, mais peut varier au niveau de la redistribution du bloc communal. 
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 La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) progressent 

chacune de 90 M€ (redistribution par la métropole) 

 
La contractualisation avec l’Etat 

Cette démarche ne concerne pas la commune de Collonges au Mont d’Or. Néanmoins, dans le but 
de réduire de 3 points les dépenses publiques dans le PIB et de diminuer la dette publique de 5,3 
points d’ici à 2022, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et leurs 
groupements à fiscalité propre ne devraient pas progresser dans leur ensemble de plus de 1,2%/an. 

 
 

B. Situation et stratégie financière de la commune 

1. Fonctionnement : Les recettes 

 
 

En 2018, toutes origines confondues, les recettes ont progressé de 1,34% (48 k€) en partie dû aux 
variations suivantes : 

 Contributions directes :  + 58 k€ soit 1,97% 

 Droits de mutation :  + 27 k€ soit 11,68% 

 Mais baisse de la DGF :  - 34 k€ soit -34% (pour mémoire 66 k€ en 2018 – 340 k€ en 2013) 

Pour 2019, une estimation de l’évolution des bases des contributions directes à 1,5% nous donne 
une augmentation de l’ordre de 40 k€ supplémentaires. Nous ne connaissons pas à ce jour pour 
Collonges l’impact de l’exonération partielle de la taxe d’habitation. Mais l’engagement des 
pouvoirs publics à compenser à l’euro près nous autorise à estimer les recettes (impôts et taxes + 
dotations et participation) à 3700 k€. A ce jour, il nous semble raisonnable de prendre comme 
hypothèse une dotation globale de fonctionnement à 0. 
 
D’autre part il convient de bien noter que les ressources attendues sur la vente de 2 tènements 
immobiliers ont été suspendues, suite à 2 recours déposés auprès du tribunal administratif. De fait, 
le remboursement prévu fin 2018 du prêt court terme (CT) concernant le portage de l’acquisition 
de la maison Lafond n’a pu être honoré. Il a fait l’objet d’une reconduction pour un an. En 2019, il 
apparait comme évident de transformer cette dette CT en prêt amortissable, dans l’attente des 
jugements. Pour ce faire il est proposé de souscrire un emprunt de 2 millions d’euros d’ici à la fin de 
l’année pour permettre en plus le financement des investissements envisagés (cf paragraphe B. 3 
sur la dette). 
 

2. Fonctionnement : Les dépenses 
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Le schéma ci-dessus montre les dépenses réelles de fonctionnement hors atténuations de produits. 
Le montant total des dépenses de fonctionnement est de 3971 k€. Un nouveau segment « Charges 
exceptionnelles » apparait pour 538 k€. C’est la traduction graphique et financière de l’impact de la 
déconstruction de la maison Suchet. La conséquence de ce sinistre se traduit immédiatement sur le 
résultat, puisqu’en autofinançant cette charge imprévue, nous ramenons exceptionnellement notre 
épargne brute à 285k€. 
 
Plus dans le détail, les variations des principaux comptes sont les suivantes : 

 011 : Charges à caractère général : + 59 k€ (8,31%) : la principale cause de cette évolution est liée à 

la révision du marché concernant le nettoyage des locaux (+31 k€). Mais il faut noter que la 

nouvelle prestation donne entière satisfaction et que ce choix est assumé. Nous n’avons pas 

échappé à l’augmentation du coût des fluides et de la matière première pour le restaurant scolaire. 

Nous devons rester vigilants sur l’augmentation des prestations de service et des contrats de 

maintenance. En contrepartie, des économies substantielles ont été réalisées dans les domaines 

suivants : fournitures non stockées, fournitures administratives, entretien du matériel… 

 012 : Charges de personnel : nous enregistrons une diminution sensible de ce poste. Les prévisions 

de recrutement (DGS et agent technique) ont été réalisées, mais sans impact sur le budget 2018. 

 65 : Charges de gestion courante : augmentation 36 k€ portée par deux associations dans le cadre 

des subventions données :  

o la crèche dans le cadre de l’augmentation de son budget de fonctionnement suite à la 

création de 8 berceaux supplémentaires pour une vingtaine d’enfants  

o et Alfa 3A, structure de loisirs mise en place pour l’animation des enfants le mercredi après-

midi et pendant les vacances scolaires. 

 66 : Frais financiers : baisse normale du coût de la dette suite au remboursement du capital 

 67 : Charges exceptionnelles : comme évoqué précédemment, comptabilisation du coût porté par 

la déconstruction de la maison Suchet suite au sinistre intervenu en mars dernier. 

 014 : Atténuation de produits : baisse de 40k€ suite à la baisse de la pénalité des logements 

sociaux 

 
Au final, notons qu’au regard de la contractualisation, même si nous ne sommes pas concernés, nous en 
avons respecté la philosophie : en effet à périmètre équivalent, la variation sur les dépenses réelles de 
fonctionnement est de 0,87% et de -0,29% sur les dépenses totales de fonctionnement.  
 
 

3. Dettes : encours et projection : 

 
En 2018, l’encours de la dette a diminué de l’amortissement du capital. En 2019, et au vu des éléments 
précédents, il est envisagé une augmentation de l’encours de 600 k€, en souscrivant un emprunt de 2 M€ 
sur une durée restant à définir (20 ans ?). L’objectif poursuivi est double : 
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 Amortir le prêt portant l’acquisition de la maison Lafond (1,4M k€) 

 Financer les nouveaux investissements. 

Lorsque nous serons en mesure d’encaisser le prix de la vente du terrain du Hameau de la mairie, nous 
aurons tout loisir de rembourser le prêt de la maison Lafond ou de conserver les fonds pouvant servir à 
conduire les investissements futurs sans avoir recours au crédit, et bénéficier ainsi d’une garantie de taux 
avant une remontée plus ou moins prévue de ceux-ci. 
A noter que la capacité de désendettement, calculée sur une épargne brute moyenne de 834 k€ (moyenne 
portant sur les 8 dernières années) sera de 6 ans, donc dans le respect des normes prudentielles. 
 

 
 

 
 

4. Conclusion : 

 
En matière de fonctionnement il est proposé la démarche suivante : 

 Pas d’augmentation des taxes 

 Volonté de se conformer aux exigences de l’Etat sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement à 

périmètre équivalent 

 Poursuite de la réflexion pouvant générer soit de réelles économies récurrentes (poursuite de la 

réorganisation de la mairie, du scolaire et du périscolaire rationalisation des tâches, analyse et 

reprise des postes, optimisation des moyens…) soit de nouvelles ressources avec une approche plus 

analytique des différentes régies de recettes. 
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 Poursuite de la recherche de mutualisation des moyens comme par exemple la maintenance 

informatique ou la mise en œuvre du dossier portant sur la règlementation générale de la 

protection des données (RGPD). 

 
En matière d’investissement (restes à réaliser + proposition budgétaire) 
Outre les dépenses normales d’entretien ou règlementairement obligatoires, nous allons réaliser les projets 
arrivés à maturité : 

 Le Parking de la rue César Paulet, Le cheminement piétons  425 k€ 

 Aménagement des bungalows suite à la mise en place de la micro-crèche  30 k€ 

 La vidéo protection  180 k€ 

 Travaux de la médiathèque 58 k€ 

 La réfection de la toiture de la mairie et l’ouverture du chantier de la consolidation structure  207 

k€ 

 Réserve pour acquisitions foncières  730 k€ 

Sans compter les subventions versées dans le cadre des logements sociaux 128k€ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 PREND ACTE de  la tenue de ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019 
  
  

 
19.03 : Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du programme 
d’aménagement du centre bourg pour le cheminement piéton 
Rapporteur : Monsieur ELIE, adjoint au Cadre de vie et à la voirie 
 
Monsieur ELIE présente le projet de cheminement piéton au centre bourg pour améliorer et sécuriser les 
déplacements piétons entre le village des enfants et le centre administratif de Collonges. Le Conseil 
Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif Bonus Bourgs Centre, peut soutenir les projets 
des collectivités. C’est pourquoi, il est proposé de demander une subvention à la Région pour ce projet. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE le programme d’aménagement présenté, 
 APPROUVE le plan de financement suivant : 

Montant des dépenses de 178 939.80 € HT (décomposé en terrassement et travaux préparatoires, 
maçonnerie, revêtements de sol et réseaux puis mobilier, plantations et éclairage) 
Montant des recettes :  
Subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes : 33% soit 60 000 € 
Autofinancement : 118 939.80 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à demander la subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette demande de subvention. 

 
 
19.04 : Sollicitation d’attribution d’une subvention par 3 F immobilière Rhône Alpes pour la réalisation de 
logements collectifs – 35 route de Saint Romain à Collonges au Mont d’Or 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que 3 F immobilière Rhône Alpes s’est porté acquéreur de 8 logements (5 
logements collectifs PLUS et 3 logements PLAI) et 8 garages boxés en sous-sol dans l’ensemble immobilier 
NaturéOr situé 35 route de Saint Romain et réalisé par la société BPD Marignan.  
 
Il est également rappelé que la Métropole et la Commune se sont engagées à participer au surcoût foncier 
de cette opération – d’une surface utile de 659.44 m² - par une subvention qui s’élève à 35 € du m2 pour la 
commune, soit 23 170 € (pour mémoire la Métropole accorde une subvention de 127 000€). 
 
C’est pourquoi 3F-Immobilière Rhône-Alpes sollicite la Commune pour l’octroi de la subvention d’un 
montant de 23 170 €. 
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La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation légale fixée 
par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de répondre aux enjeux 
du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est pleinement associée. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les 
communes peuvent déduire, au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du prélèvement 
opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU, les subventions foncières accordées par les communes 
directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens 
immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 
302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre et la prise 
en compte de la participation se fera en année n+2. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs années au 
prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE d’accorder une subvention à 3F-Immobilière Rhône-Alpes pour l’opération de construction 
de 8 logements  collectifs sociaux (5 logements PLUS et  3 logements PLAI)  dans un ensemble 
immobilier à Collonges au Mont d’Or, situé 35 route de Saint Romain, d’un montant de 23 170 €, 

 DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice correspondant. 
 
 
19.05 : Evolution d’un tarif et d’un motif de mise à disposition de location de la salle des fêtes 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
La délibération du 7 juin 2004 fixe les modalités de location et les tarifs pour la location de la salle des fêtes. 
Cette délibération ouvrait la location pour les anniversaires de mariage. La Commune est quelquefois 
destinatrice de demandes de location pour les verres de l’amitié à l’issue d’un enterrement.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 ACCEPTE l’ajout du motif de location dans le règlement : pour permettre  la location de la salle des 
fêtes pour les cérémonies civiles ou les verres de l’amitié à l’occasion d’un enterrement que la 
cérémonie ait lieu à Collonges au Mont d’Or ou que l’enterrement ait lieu au cimetière de 
Collonges au Mont d’Or. 

 
 
19.06 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention intercommunale Jazz Day in 
Monts d’or 
Rapporteur : Géraldine LEFRENE 
Géraldine LEFRENE présente le dispositif Jazz Day au cours duquel tous les acteurs sociaux-culturels du Pôle 
Métropolitain sont invités à participer. Conformément à l'esprit d’ouverture de la manifestation, les projets 
peuvent être de nature très différente ; ils ont vocation à être pluridisciplinaires : expositions, conférences, 
rencontres, ateliers, lectures, concerts, projections. ... avec la volonté de toucher le grand public et pas 
seulement les amateurs de Jazz. Les manifestations se dérouleront le mardi 30 avril, jour officiel du Jazz Day 
2019.  
Cette 5ème édition se déroulera cette année à Collonges au Mont d’Or. 
Il est donné lecture de quelques articles de la convention préalablement communiquée aux membres du 
conseil. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention 2019 telle qu’annexée à la présente délibération, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents afférents à cette 

manifestation. 
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19.07 : Association Comité Social du Personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités territoriales 
et établissements publics – convention 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole et des collectivités publiques 
adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et matérielle, toute action de 
nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le domaine social, culturel et 
sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents. 
 
La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et s’est 
engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur du 
personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance de la 
convention  est devenue annuelle. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 
 APPROUVE le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution 

financière constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées 
par l’association et dont le montant annuel est égal à 0.9% de la masse salariale (masse salariale 
2017). 

 
 
19.08 : Changement de l’indice terminal pour les indemnités des élus locaux 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
L’indice brut terminal de la fonction publique a évolué au 1er janvier 2019 (de 1022 à 1027). La dernière 
délibération relative aux indemnités de fonctions, n°15.33 du 26 octobre 2015, faisait référence à l’indice 
brut terminal 1015. Cette modification n’implique aucune modification du % de l’indemnité arrêté par 
délibération du 26 octobre 2015. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’introduction de la notion d’indice brut terminal sans le chiffrer comme 
précédemment ; indemnités calculées sur un % de l’indice terminal – le % de la délibération du 26 
octobre 2015 restant inchangé. 

 
 
19.09 : Définition des modalités de l’usage d’un véhicule de service 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire rapporte qu’est considéré comme véhicule de service tout véhicule mis à disposition des 
agents par un employeur pour des raisons de service. Des agents peuvent être autorisés à utiliser un 
véhicule de service pour les trajets domicile travail et à le remiser de manière régulière à leur domicile 
compte tenu des conditions spécifiques d’exercice de leurs missions (réunions tôt le matin ou tard en 
soirée, exigences et obligations inhérentes aux fonctions de direction).  
 
Le conseil municipal est compétent pour fixer les règles relatives à l’attribution d’un véhicule de service,  les 
emplois ou les missions permettant l’octroi d’un véhicule ainsi que les conditions de son utilisation. Il est 
proposé d’autoriser le remisage à domicile d’un véhicule de service par les agents exerçant la fonction 
suivante : de direction générale des services. Un arrêté de modalités d’usage du véhicule de service sera 
pris en conséquence (autorisation de remisage à domicile, interdiction d’usage à des fins personnelles, 
tenue d’un carnet de bord, prise en charge par la commune des dépenses liées à l’utilisation et l’entretien 
du véhicule de service). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE les modalités d’attribution et d’usage des véhicules de service telles que définies ci-
dessus. 
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IV) Informations 

 
- M.GERMAIN indique que le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 2017 est 

consultable en mairie et sur le site de la métropole. 
- Un point sur les contentieux en cours est transmis : ils concernent tous l’urbanisme : 

 

Action Etat Coût HT 

Contre la commune en annulation du PC Cogedim rue de 
Gélives 

Désistement de l’auteur du 
recours auprès du TA le 12 
mars 2018   

Contre la commune en annulation de la DP FREE 

- Jugement du 13 septembre 
2018 : Requête rejetée                                 
- Recours en Appel déposé le 
13 novembre 2018 990 

Contre la commune en annulation du PC rue de Montgelas 

- Jugement du 9 mai 2018 : 
Arrêté du Maire /PC du 
31.12.2015 annulé 150 

Contre la commune en annulation de la DP – Rue pasteur 
Jugement du 1er mars 2018 : 
Requête rejetée 

              540 
 

Contre la commune en annulation du PC Sarl Rochebozon - 
rue P. Termier 

- Jugement du 1er mars 2018 
: Requête rejetée                                                                   
- Recours déposé au Conseil 
d'Etat le 12 mai 2018                                                
- Décision du Conseil d'Etat 
du 30.10.2018 : requête non 
admise 510 

Contre la commune en annulation du PC Sarl Rochebozon - 
rue P. Termier 

Jugement du 1er mars 2018 : 
Requête rejetée 480 

2 requêtes déposées en annulation des 2 PC SCCV 
Collonges DVP (Duval) Dépôt au TA le 29.09.2018 1848 

Procédure d'expulsion en cours                                          6 699 

  
Administration Générale - Annulation Délibération de 
Vente du Bâtiment Communal 

- En cours d'instruction                                                     
- Audience le 14.02.2019 600 

 
- M.GERMAIN rappelle la date du prochain scrutin des élections européennes le 26 mai prochain. Ce 

sera le même week-end que l’exposition des artistes. 
- Monsieur RUELLE rappelle la Commission Urbanisme du lundi 4 mars 2019 à 19h30. 
- Mme IMBERT indique que le prochain Collonges et Vous sera distribué début avril. 
- Mme TOUTANT invite les membres du conseil à répondre à l’invitation pour le repas des ainés du 

14 mars. 
- M.MADIGOU  indique que les travaux de la médiathèque débuteront le 18 février entrainant une 

fermeture de la médiathèque pendant les vacances de février. 
- M.PEYSSARD signale la panne du radar pédagogique rue Pierre Termier ; M.ELIE informe que la 

résolution du dysfonctionnement est en cours. 
- M.ELIE : les travaux du parking César Paulet débuteront lundi 18 février. 
- Mme LEFRENE informe l’assemblée qu’une soirée débat aura lieu le 22 mars autour des produits du 

miel et des abeilles. Un retour est fait sur la soirée Hommage Piano au cours de laquelle 3 400 € ont 
été récoltés au profit du Centre L.BERARD pour la recherche contre le cancer des enfants. 
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- Mme BOYER-RIVIERE informe l’assemblée que la rencontre annuelle Histoire et Patrimoine aura 
lieu le 9 mars à 15h. Une randonnée aura lieu le 10 mars. La statue Jeanne d’Arc a été 
repositionnée sur son socle. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019 

19.10 Budget Commune – Vote du Compte Administratif 2018 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances  
 
Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2018 relatifs au budget de la Commune : 1) La section 
de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 83 028.79 €. Le montant des dépenses s’élève à 3 970 
699.73 € et le montant des recettes à 4 053 728.52 €.  
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent de 260 611.76 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 3 406 848.81 € et le montant des recettes à 3 667 460.57 €. 
 
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 1 373 052.67 € soit un excédent 
cumulé de 1 456 081.46 €. 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de – 384 027.81 € soit un déficit cumulé 
de – 123 416.05 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une voix contre (M.GUEZET) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif 2018 et les décisions modificatives de l'exercice concerné,  
Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré et a été remplacé par le 1er Adjoint qui assure la présidence 
de la séance pour le vote du compte administratif,  
 

 APPROUVE le compte administratif 2018 présenté comme suit : 
RESULTAT DE L'EXERCICE  
FONCTIONNEMENT DEPENSES :  3 970 699.73 €   RECETTES : 4 053 728.52 €  
INVESTISSEMENT DEPENSES :   3 406 848.81 €   RECETTES : 3 667 460.57 €  
Excédent de Fonctionnement :   1 456 081.46 €  
Déficit d'Investissement :   – 123 416.05 €  
 

 APPROUVE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont :  
Fonctionnement : 1 456 081.46 €  
Investissement :     - 123 416.05 € 

 PRECISE que les restes à réaliser 2018 s'élèvent à :  
561 132 € en dépenses d'investissement 
54 877 € en recettes d’investissement  

 
 
19.11 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2018 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 
 
Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion. 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  

COMMUNE Résultat de l'exercice 2018 Résultat de clôture 2018 

Fonctionnement + 83 028.79€ + 1 456 081.46 € 

Investissement + 260 611.76 € -     123 416.05 € 

Total + 343 640.55 € + 1 332 665.41 € 

On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le compte de 
gestion du receveur municipal.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018,  
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 2018 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 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire,  
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,  
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, -  
 

 DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 
 
19.12 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2018 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement 
2018 du budget communal.  
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 : 561 132 €  
RAR Recettes : 54 877 €  
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin de 
financement de 506 255,00 €.  
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement comme suit :  

 629 671.05 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) 
pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

 826 410.41 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté)  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 ce jour,  
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2018,  
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de  
1 456 081.46 € et un déficit cumulé d'investissement de 123 416.05 €,  
Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 506 255  € en 
investissement,  

 AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit : 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 826 410.41 €  
Section Investissement  
Dépenses Article 001 : 123 416.05 €  
Recettes Article 1068 : 629 671.05 €  
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19.13 Impôts locaux – Vote des taux 2019 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 
 
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 2 710 844 €, il est proposé pour 
l’année 2019 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 %  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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, 7/27  
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,  

 FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2019 à : 
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Taxe sur le  foncier bâti : 16,56 %  
Taxe sur le  foncier non bâti : 31,67 %  
 
 
19.14 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances  
 
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 2019 de la commune dressé 
par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour, 4 voix contre (Mrs GUEZET et JOUBERT, Mmes 
BAILLOT et KATZMAN) et 3 abstentions (M.PEYSSARD et Mmes GOUDIN LEGER et RAUBER) : 
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,  
 

 ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2019, arrêté comme suit : 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement   4 454 598.46 €   4 454 598.46 € 

Section Fonctionnement   4 867 058.41 €   4 867 058.41 € 

TOTAL   9 321 656.87 €   9 330 656.87 € 
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19.15 Association « Les blés en Herbes » - Subvention de fonctionnement 2019 – Conclusion d’une 
convention d’objectifs 
Rapporteur : M.GERMAIN maire 
 
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 2019 une subvention de 
fonctionnement de 170 000 Euros.  
Le Budget primitif 2019 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 2019, une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 140 000 Euros, de laquelle sera déduit l’acompte de 51 
000 Euros attribué par délibération du 18 décembre 2018.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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° 18.48 du 18 décembre 2018 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les Blés 
en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2019 d’un montant de 51 000 €, Vu le projet de 
convention financière et d’objectifs annexé,  

 AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en Herbe » 
au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 140 000 € T.T.C. L’acompte déjà versé d’un montant 
de 51 000 € viendra en déduction de cette somme, 

 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 2019, article 6574 “ Subventions de 
fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 
 
19.16 Médiathèque : suppression d’un emploi d’adjoint d’animation et création d’un emploi d’adjoint du 
patrimoine 
Rapporteur : Monsieur GERMAIN maire 
 
M. Alain GERMAIN explique à l’assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 
Il est expliqué que suite à un départ à la retraite, il est nécessaire de faire évoluer les emplois : il est 
proposé de supprimer un emploi d’adjoint d’animation actuellement existant à hauteur de 14/35 et de 
créer un emploi d’adjoint du patrimoine à hauteur de 27/35ème. 
Cette évolution du temps de travail permettra de répondre aux besoins actuels et d’engager une réflexion 
sur l’extension des horaires d’ouverture au public et de développer un service de facilitation numérique 
pour une mise en œuvre sur 2019.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Rhône,  
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 ACCEPTE la suppression de l’emploi d’adjoint d’animation existant actuellement à hauteur de 
14/35ème, 

 ACCEPTE la création dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, d’un emploi d’adjoint du 
patrimoine à temps non complet, à hauteur de 27/35ème 

 ACCEPTE ces modifications à la date du 1er avril 2019, 
 ACCEPTE la modification du tableau des effectifs à la même date, 
 PREVOIT les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dans les exercices 

budgétaires en cours et suivants 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 

 
 
19.17 Réseau Rebond : signature de convention de groupement de commande 
Rapporteur : Madame Géraldine LEFRENE  
 
Depuis 2015, plusieurs communes du Nord-Ouest Lyonnais se sont rapprochées dans le but de créer un 
réseau de Bibliothèques à titre expérimental. 
Il s’agit des Communes suivantes : 

 Champagne au Mont d’Or  

 Collonges au Mont d’Or  

 Dardilly  

 Écully  

 Limonest  

 Lissieu  

 Saint-Cyr au Mont d’Or  

 Saint-Didier au Mont d’Or  
 
Cette initiative collective s’inscrit dans la politique d’accès à la culture à tous. 
 
En créant le Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord (ReBOND), les bibliothèques et médiathèques des 8 
communes de la CTM Nord-ouest souhaitent renforcer leur coopération dans le but d’accroître l’accès des 
habitants de leur territoire, à l’information, à la documentation et aux biens culturels et ainsi permettre un 
meilleur service public aux usagers. 
 
 
Les objectifs de cette mise en réseau sont les suivants : 

 Créer une dynamique de territoire, 

 Faciliter l’accès aux documents, 

 Enrichir l’offre documentaire, 

 Faciliter et enrichir le travail des salariés et des bénévoles, 

 Rationaliser des coûts pour les communes par une mutualisation des moyens, 

 Développer des services de proximité en permettant une circulation des documents, 

 Faciliter la mise en place d’animations. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ; 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats dans les domaines suivants :  

 Prestations informatiques liées à la mise en place du projet (acquisition et maintenance de 
logiciels), 

 Acquisition de matériels pour l’équipement (cartes lecteurs, codes-barres…), 

 Acquisition de CD et DVD, 

 Supports de communication du réseau. 
Considérant que la Commune d’Écully se propose de remplir les missions de coordonnateur dans le cadre 
de ce groupement de commandes, à titre gratuit et selon les modalités détaillées dans le projet de 
convention constitutive de groupement de commandes, jointe en annexe, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour une durée limitée (jusqu’au juillet 

2021, date de fin de la convention du réseau) pour les achats liés à la mise en œuvre et au 
déploiement du projet REBOND, 

 APPROUVE les termes de la convention de constitution du groupement de commandes dont le 
projet est joint en annexe, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes 
ainsi que tout avenant éventuel et tous documents afférents nécessaires à l’exécution de ladite 
convention. 

 
 
IV) Informations 

 
- M.GERMAIN indique que le rapport sur le prix et la qualité du service déchets 2017 est consultable 

en mairie et sur le site de la métropole.  
- Etat d’avancement du déploiement de la fibre sur notre commune : A la demande de Mme 

BAILLOT, un point est fait par M.MADIGOU sur l’état d’avancement du déploiement de la fibre. Ces 
éléments seront intégrés dans le procès-verbal du conseil municipal. 

- Scrutin des élections européennes : il aura lieu le dimanche 26 mai de 8h à 18h. 
- A.GERMAIN donne communication à l’assemblée de quelques chiffres relatifs à l’établissement 

hospitalier de St Cyr au Mont d’Or issus d’une plaquette qui sera diffusée aux membres du conseil. 
- F.MAUPAS indique que la 2ème édition de la fête de l’agriculture portée par le Syndicat Mixte des 

Monts d’Or aura lieu le 5 octobre. Elle indique le montant de la participation communale au 
syndicat mixte, de 13 030 € pour l’année 2019. 

- V.KATZMAN indique la prochaine édition du Salon du livre le 31 mars  de 10 à 18h à la salle des 
fêtes. 

- M.GUEZET demande où en est le projet d’antenne de téléphonie à côté du cimetière. A.GERMAIN 
indique que ce projet est abandonné. 

- D.BOYER RIVIERE indique les rencontres autour du pensionnat Jeanne d’Arc auront lieu le samedi 
18 mai et invite à faire connaître cette manifestation à toutes les personnes susceptibles d’avoir 
fréquenté cet établissement. 
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II / Décisions du Maire 

Décision n°19.01 du 8/01/2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature  
Considérant que la commune projette la tenue d’un concert dans l’église Place de la Mairie à Collonges au 
Mont d’Or le 26 janvier 2019, et  qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les 
modalités techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Hommage Piano, il a été décidé de conclure un contrat de 
cession du droit d’exploitation pour une représentation du spectacle des artistes Nicolas CELORO et Brigitte 
FOSSEY de l’association Hommage Piano, sise 15 rue Louis Reverchon – 69270 COUZON au Mont d’Or. Le 
spectacle se tiendra le samedi 26 janvier à 20h30 à l’église place de la mairie à Collonges au Mont d’Or. La 
prise en charge du coût du spectacle est de 1 500 € TTC.  
 
Décision n°19.02 du 8/01/2019 : Mission SPS pour l’aménagement du parking César PAULET – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission SPS dans le cadre des travaux d’aménagement du 
parking César PAULET, et la proposition faite par l’entreprise Patrice PEYRONNET SPS (Sécurité et 
Protection de la Santé) niveau 1 – 23 chemin de Montgay – 69270 FONTAINES SUR SAONE, il a été décidé 
de conclure un contrat avec l’entreprise Patrice PEYRONNET SPS pour la mission SPS pour l’aménagement 
du parking César Paulet selon les prix indiqués dans la proposition :  
 Montant des honoraires pour la mission SPS (phase préparation et réalisation) : 250 € (TVA non 

applicable). 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section d’investissement.  
 
Décision n°19.03 du 8/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre structure Renforcement mairie - CIMEO – 
Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission G2PRO (Etude géotechnique de projet) +DCE (Dossier 
de Consultation des Entreprises) +DET (Direction de l’Exécution des Travaux) pour le renforcement des 
fondations de la mairie, et la proposition faite par l’entreprise CIMEO – 7 rue des Maraichers – Bâtiment A3 
– 69120 VAULX en VELIN, 
Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise CIMEO pour la mission renforcement fondations 
mairie pour la mission G2PRO + DCE + DET selon les prix indiqués dans la proposition :  
 Complément Mission Géotechnique niveau G2PRO : 6 965 € HT  
 Mission PRO DCE : 5 800 € HT, 

 Mission Analyse des offres : 400 € HT, 
 Mission DET : 2 520 € HT, 

 Mission AOR (Assistance aux Opérations de réception) : 315 € HT 
 Pour un total de 16 000 € HT, soit un montant TTC de 19 200 €. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section d’investissement.  
 
Décision n°19.04 du 8/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre désamiantage, curage, construction – maison 
Suchet - GINGER – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission désamiantage, déconstruction et remise en état – 
maison Suchet – à Collonges au Mont d’Or, et la proposition faite par l’entreprise GINGER DELEO  - 49 
Avenue Franklin Roosevelt – 77 210 AVON 
Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise GINGER DELEO pour la mission de désamiantage, 
déconstruction et remise en état (traitement partie basse) selon les prix indiqués dans la proposition :  

 PRO : 4 800 € HT  
 Mission ACT : 1 920 € HT, 

 Mission DET (1 mois) : 3 840 € HT, 
 Mission AOR : 960 € HT 
 Pour un total de 11 520 € HT, soit un montant TTC de 13 824 €. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section d’investissement.  
 
Décision n°19.05 du 8/01/2019 : Changement de titulaire de la convention du 1er décembre 2008 relative 
à l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans une église avec SFR 
Considérant l’information de SFR du 12 décembre 2018 relative au transfert du contrat à l’une de ses 
filiales SFR Filiale dénommée HIVORY SAS, il a été décidé d’accepter le changement du titulaire de la 
convention d’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile datant du 1er décembre 2008. Celui-ci 
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devient HIVORY SAS. La recette correspondante sera prévue au budget de chaque exercice, en section de 
fonctionnement.  
 
Décision n°19.06 du 9/01/2019 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – Signature  
Considérant que la commune projette la projection du film « La prophétie des grenouilles » le dimanche 10 
février 2019 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  et 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, 
Il a été décidé de conclure un contrat de location du film « La prophétie des grenouilles » auprès de 
l’association Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le dimanche 10 
février 2019 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 
La Commune aura à sa charge la location du film :          227,25 € TTC,  
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.07 du 10/01/2019 : Renouvellement du contrat d’assistance téléphonique du logiciel du 
service de restauration scolaire avec la société NéoCim 
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 NéoCim, et que la Commune a souscrit un 
contrat d’assistance téléphonique valable jusqu’au 31 décembre 2019, 
Il a été décidé de renouveler le contrat d’assistance téléphonique du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société NéoCim demeurant 5 allée Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er janvier au 31 
décembre 2019,  pour un montant de 384 € TTC. La dépense correspondante sera inscrite au budget de 
l’exercice en cours, section de fonctionnement. 
 
Décision n°19.08 du 10/01/2019 : Renouvellement du bail avec l’association immobilière de Collonges au 
Mont d’Or pour la salle des arts martiaux 
Considérant que le bail existant avec effet entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2018 relatif à la location par la 
Commune de la salle des arts martiaux, et que le renouvellement nécessaire du bail, 
Il a été décidé de renouveler le bail pour la location de la salle des arts martiaux pour une durée de 9 ans, 
soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2027. La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en 
cours, section de fonctionnement. 
 
Décision n°19.09 du 10/01/2019 : Case columbarium N° 6 - Monument N°1   
Il a été décidé d’accorder le renouvellement de la case de columbarium d’une durée de 15 ans à compter 
du 20 avril 2016 valable jusqu’au 19 avril 2031. La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au 
budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision n°19.10 du 10/01/2019 : Concession au cimetière communal N° 165 NVC   
Il a été décidé d’accorder une concession d’une durée de 30 ans à compter du 24 décembre 2018 valable 
jusqu’au 23 décembre 2048 et de 2,50  mètres superficiels. La recette correspondante de 228,68 € sera 
inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision n°19.11 du 10/01/2019 : Concession au cimetière communal N° 89-90 NVC   
Il a été décidé d’accorder le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 24 
novembre 2018 valable jusqu’au 23 novembre 2048, et de 5,75 mètres superficiels. La recette 
correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision n°19.12 du 10/01/2019 : Décision de reconduction du marché de réalisation et de gestion du site 
internet de la Commune 
Il a été décidé de reconduire le marché public conformément à l’acte d’engagement pour une année pour 
un montant de 3 168 €. 
Le marché public, identifié ci-dessus, est reconduit pour la période allant du 22 décembre 2018 au 21 
décembre 2019 avec le prestataire Entreprise JETPULP - 12 avenue Tony Garnier - 69007 LYON. 
 
Décision n°19.13 du 17/01/2019 : Etude géotechnique G2AVP – cheminement piétons  
Considérant que la nécessité d’une étude géotechnique pour le cheminement piétons, et la proposition de 
FONDASOL, il a été décidé de conclure un contrat avec FONDASOL pour l’étude géotechnique G2 AVP selon 



Page 21 sur 70 

le détail présenté dans le bordereau de prix unitaires pour un montant total de 2 790 € HT, soit 3 348 € TTC. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
 
Décision n°19.14 du 22/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre désamiantage, curage, construction – maison 
Suchet - GINGER – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission désamiantage, déconstruction et remise en état – 
maison Suchet – à Collonges au Mont d’Or, et la proposition faite par l’entreprise GINGER DELEO  - 49 
Avenue Franklin Roosevelt – 77 210 AVON 
Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise GINGER DELEO pour la mission de désamiantage, 
déconstruction et remise en état (complément traitement partie haute) selon les prix indiqués dans la 
proposition :  
 Réception vérification des filières, certificat de paiement 
 Pour un total de 2 880 € HT, soit un montant TTC de 3 456 €. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section d’investissement.  
 
Décision n°19.15 du 22/01/2019 : Signature des contrats de maintenance pour tout l’équipement 
informatique de tous les sites communaux – année 2019 - XEFI  
Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société XEFI Maintenance 
Informatique depuis le 1er avril 2016, et l’avenant proposé par la société XEFI Maintenance Informatique, il 
a été décidé de signer un avenant pour l’année 2019, au contrat de maintenance informatique pour la 
maintenance informatique de l’ensemble des sites communaux, avec XEFI et XEFI ingénierie pour un 
montant total de 46 204.77 € TTC.  
 
Décision n°19.16 du 24/01/2019: Convention d’exploitation de parcelles – 3 nouveaux locataires – Jardins 
de Chareyzieux  
Considérant que la Commune dans le cadre de l’agenda 21 a déterminé dans son plan d’actions la création 
de jardins familiaux à Chareyzieux, 
Vu les trois nouvelles demandes de location présentées par trois familles de Collonges, 
Vu la disponibilité de parcelles pour cet usage et le règlement de cet espace, il a été décidé de mettre à 
disposition une parcelle de jardin respectivement aux usagers demandeurs pour une durée d’un an. 
Conformément au règlement, cette location est d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
La recette correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.17 du 24/01/2019 : Prestation de diffusion du film les Châteaux de Célia en Beaujolais – 
Signature  
Considérant que la commune projette la projection du film « les Châteaux de Célia en Beaujolais » et qu’il 
convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de projection, 
Vu le devis proposé par ACIBEL, il a été décidé de conclure un contrat de prestation de projection du film 
les Châteaux de Célia avec ACIBEL – 11 chemin du Crêt de Popey – 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY.  
La Commune aura à sa charge la prestation de projection :          175 € TTC. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
 
Décision n°19.18 du 25/01/2019 : Montant échéances pour l’année 2019 – tous les lots attribués à la 
SMACL marché des assurances du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019  
Considérant que le marché des assurances et les lots attribués à la SMACL jusqu’au 31 décembre 2019, et 
les avenants successifs de 2018, les cotisations annuelles pour 2019 par lot respectif seront les suivantes : 
Lot 1 flotte automobile : 3 399.71 € 
Lot 2 dommages aux biens : 6 279.75 € 
Lot 3 responsabilité civile : 1 009.24 € et auto collaborateur : 408.73 € 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.19 du 29/01/2019 : Climatisation de la médiathèque – prestations supplémentaires – au 
marché notifié en décembre 2018  
Considérant que le marché de travaux de mise en œuvre d’une climatisation à la médiathèque passé selon 
la procédure adaptée et attribué à IDEX en décembre 2018 et les prestations supplémentaires nécessaires, 
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Considérant la proposition d’IDEX pour l’installation d’une climatisation au local serveur et pour l’accès à la 
toiture, 
Il a été décidé d’accepter les prestations supplémentaires d’IDEX conformes aux besoins de l’installation 
telles que détaillées dans leur proposition du 16 janvier 2019 : 

 Installation d’une climatisation du local serveur (unité thermo dynamique groupe extérieur 
TOSHIBA) : 3 050 € HT, soit 3 660 € TTC 

 Fourniture d’une échelle à crinoline pour l’accès à la toiture (fourniture et pose avec portillon de 
condamnation à la base de l’échelle et fourniture échelle escamotable) : 4 130 € HT, soit 4 926 € 
TTC. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 

 

Décision n°19.20 : Objet : Contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson – restaurant scolaire 
– Ets MOREL  
Considérant le contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson au restaurant scolaire  avec 
l’établissement MOREL, il a été décidé que le contrat avec l’établissement MOREL sis 59 rue de Charlieu – 
69470 COURS la VILLE se poursuive sur l’exercice 2019 et 2020 (jusqu’au 31 aout 2020). La redevance 
annuelle 2019 est de 2 020.54 € HT. Celle de 2020 sera conforme à ce prix révisée selon la formule présente 
à l’article 5 du contrat.  
 
Décision n°19.21 : Contrat de maintenance – ascenseur de la mairie – SCHINDLER  
Considérant le contrat de maintenance de l’ascenseur du prestataire SCHINDLER, il a été décidé que le 
contrat avec SCHINDLER se poursuive sur les exercices 2019 et 2020. La redevance annuelle 2019 est de 
3 237.16 € TTC (en 4 paiements trimestriels). Celle de 2020 sera révisée en fonction de l’indice de révision 
des prix arrêté dans l’avenant du 15 décembre 2009. 
 
Décision n°19.22 : Montant échéance pour l’année 2019 – Lot protection juridique SARRE et MOSELLE 1er 
au 31 décembre 2019 
Considérant que le marché des assurances et le lot Protection juridique Pénales des Elus et du Personnel  
jusqu’au 31 décembre 2019 et considérant les avenants successifs de 2018, la cotisation annuelle pour 
2019 par lot respectif est la suivante : Lot 5 : lot protection juridique pénale : 262.96 € TTC. 
 
Décision n°19.23 : Montant échéance pour l’année 2019 – Lot protection juridique générale JADIS 
Assurances 1er au 31 décembre 2019 
Considérant que le marché des assurances et le lot Protection juridique jusqu’au 31 décembre 2019, la 
cotisation annuelle pour 2019 est la suivante : Lot 4 : lot protection juridique générale : 778.17  € TTC. 
 
Décision n°19.24 : Avenant n°1 au contrat de maintenance des installations thermiques et ventilations – 
marché n°17-04 - avec IDEX  
Considérant qu’il convient d’assurer la maintenance des installations thermiques et des ventilations des 
bâtiments communaux, et vu l’évolution du patrimoine bâti communal, il a été décidé de signer un avenant 
n°1 au marché relatif à la maintenance des installations thermiques et des ventilations des bâtiments 
communaux à l’entreprise IDEX sise 11 rue Maurice Audibert à SAINT PRIEST (69800). 
Le montant des prestations est de 92 853,52 € TTC sur 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.  
L’avenant n°1 pour 2019 concerne l’ajout du bâtiment crèche occupé par les Blés en herbe et la 
suppression du bâtiment maison Suchet. 
 
Décision n°19.25 : Renouvellement d’une case columbarium N° 3 - Monument N° 2   
Il a été accordé le renouvellement de la case de columbarium n°3 d’une durée de 15 ans à compter du 15 
juillet 2018 valable jusqu’au 14 juillet 2033. 
 
Décision n°19.26: concession au cimetière communal N° 98 NVC (n° d’ordre : 1888)  
Il a été accordé, le renouvellement de la concession 98 NVC d’une durée de 30 ans, à compter du 10 juin 
2019 valable jusqu’au 9 juin 2049, et de 2,50  mètres superficiels.   
 
Décision n°19.27 : Contrat de location de jeux pour les Olympiades du Sport – Signature contrat avec KV 
Events 
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Considérant que la commune organise une manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » le samedi 4 
mai 2019, au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or, et 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, il a été  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 (6 
jeux et installation) se déroulera lors de la manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » au parc de la 
Jonchère de Collonges au Mont d’Or le samedi 4 mai 2019. Le montant de la location s’élève à 2 988 € TTC. 
 
Décision n°19.28 : Contrat d’animation musicale pour les Olympiades du Sport – Signature contrat avec 
DJ Diffusion 
Considérant que la commune projette la tenue des Olympiades du Sport au parc de la Jonchère le samedi 4 
mai 2019 à Collonges au Mont d’Or, et qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les 
modalités techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par la société DJ Diffusion – Laurent BONIER, 
Il a été décidé de conclure un contrat de prestation pour une intervention d’un DJ de la société DJ Diffusion, 
sise 2 rue Nicolas Sicard, 69005 LYON. L’animation se tiendra le samedi 4 mai 2019 en plein air au parc de la 
Jonchère de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
-       la prise en charge du coût du spectacle de 280 € net. 
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III / Arrêtés Municipaux 

8 Janvier 2019 – N° 19.002 

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 LEVET Sylvain.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 06 TER de la crue de TP. 
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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 06 TER de trêves-Pâques le 12 janvier 
2019 de 08 heures à 18 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à sa 
prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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28 Janvier 2019 – N° 19.003 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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 Ambérieux d’Azergues.69480. 
  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’une réparation pour le compte d’ORANGE, sis place 
de la Mairie ( Voir Plan ). 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la sortie du parking est décalée et la circulation reportée au 
droit du chantier sur les places de stationnement pendant un jour entre le 24 janvier et le 04 février 2019 
inclus. 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux et trois places de stationnement sont 
supprimées. 
 
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 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. 
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10 Janvier 2019 – N° 19.006 
 
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 EIFFAGE ROUTE sis rue des Sablières. 69600. Collonges au 
Mont d’Or.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de création d’une voie Nouvelle VN 5  entre le chemin 
de l’Ecully et la rue de Peytel, des aménagements en périphérie de cette création à  COLLONGES AU MONT 
D’OR, il y a lieu. 
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue de Peytel du 
21 janvier 2019 au 29 mars 2019 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée et un plan de déviation (plan 1 annexé au présent arrêté) sont misent en place. Le plan 2 complète 
le plan 1 pendant la phase des travaux au carrefour rue de Peytel / rue de Chavannes. 
 
ARTICLE 3 : 
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 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
 
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. 
 

21 Janvier 2019 – N°19.010 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 Ambérieux d’Azergues.69480. 
  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de réparation d’une chambre pour le compte 
d’ORANGE, sis route de St ROMAIN à l’angle du chemin de l’Ecully. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 

 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place pendant 1 jour entre le 28 janvier et le 08 février 2019.   
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
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 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. 
 
 
22 Janvier 2019 – N° 19.011 

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. 
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 AMBERIEUX D’AZERGUES. 69480.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de remplacement d’une trappe L 1 C rue Michel à 
Collonges au Mont d’Or, il y a lieu. 
 

 
ARRETENT 

  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite rue Michel 1 jour 
un mardi ou un jeudi entre le 05 et le 14 février 2019 inclus.   
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rue 
barrée sont apposées aux angles rue Michel / Pierre Termier et rue Michel / chemin de Rochebozon.  
 
ARTICLE 3 : 
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 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
 
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. 
 

22 Janvier 2019 – N° 19.012 

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. 
VU  La demande formulée par l’entreprise COIRO, sis 146 rue Charles SEVE. 69400. VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement E-U pour le compte de la direction 
de l’eau.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la circulation des véhicules sera interdite ruette aux Loups 3 
jours entre le 12 février et le 21 février 2019 inclus.  
  
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux. Des informations de rues 
barrées sont apposées aux carrefours ruette aux Loups / route de St Romain et ruette aux Loups / rue de 
Chavannes. Une déviation est mise en place par le chemin de Moyrand et la route de St Romain. 
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ARTICLE 3 : 
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 4: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
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. 
 

23 Janvier 2019 – N° 19.014 

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

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

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

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 pour le compte de la direction de l’eau.  
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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 rue César-Paulet à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. 
Les travaux auront lieu du 11 février au 15 février 2019 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. 
 

22 Janvier 2019 – N° 19.015 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté 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 SOBECA, sis CORBAS. 69964. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour le compte d’ENEDIS.  
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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 31 chemin de Rochebozon à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660. Les travaux auront lieu du 04 février au 15 février 2019 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. 
 

26 Janvier 2019 – N° 19.016 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 gaz au 12 de la rue César-Paulet. 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, sis12 rue César-Paulet à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu du 18 février au 06 mars 2019 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. 
 

28 Janvier 2019 – N° 19.017 

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. 
VU  L’avis de la Métropole de Lyon. 
VU  La demande formulée par l’Orangerie EA.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de taille de haies sis rue Pierre Pays.  69660. Collonges 
au Mont d’Or.  
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ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place 05 au 12 février 2019 inclus.  
 
 
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est autorisé avec les prescriptions de Grand-Lyon Métropole à poser sur le 
domaine public communautaire un échafaudage: 

-  L’emprise de l’échafaudage ne devra pas excéder 3.00m à partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 3m ; 

- 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 ; 

- 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. 

 
 
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 du déménagement. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

28 Janvier 2019 – N° 19.018 

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 ; 



Page 35 sur 70 

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 FREE RESEAU.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de raccordement de fibre optique sis 11 rue de la 
République.  69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place le 12 février 2019 de 08 heures à 13 heures. 
   
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du chantier. Il matérialise un nombre de 
places de stationnement nécessaire à sa prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 
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. 
 

28 Janvier 2019 – N° 19.019 

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 ; 
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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 SNCTP sis 4 rue Augustin Fresnel. 69680. CHASSIEU.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement gaz rue Jean-Baptiste Perret. 
69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 04 au 12 février 2019 inclus.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
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 2019 – N° 19.020 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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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 ECB Agencement.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux intérieurs au 04 chemin de la Côte Vénière. 
69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est autorisé à stationner en face du 04 du chemin de la Côte-Vénière, sur le 
terrain communal, une benne dont l’emprise au sol ne déborde pas sur la voirie communautaire. Le 
pétitionnaire se charge de remettre en état le terrain après évacuation de la benne, si besoin. 
L’autorisation est donnée sur la période comprise entre le 18 février et le 15 mars 2019 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 du déménagement. 
 
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. 
 

5 Février 2019 – N° 19.025 

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 ; 
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VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 Gérard Denis, sis BP 17. 69450. ST CYR AU MONT D OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au 02 de la rue de Trèves-Pâques. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux d’élagage le stationnement de tous véhicules sera interdit parking César-
Paulet sur une distance matérialisée par le pétitionnaire conformément à sa demande ( largeur 10 mètres. 
Longueur 15 mètres.), du 11 au 12 février de 09 heures à 18 heures inclus. 
 
 
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et de la matérialisation 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 3: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : 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 Président de la Métropole de Lyon 

-     Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or. 
 

5 Février 2019 – N° 19.026 

 

Arrêté permanent : 19.026 

  

Objet : Modification de la circulation des véhicules Ruette Pétetin  

 

  

Le Président de la Métropole de Lyon  

 

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :  

 L’article L.3642-2,  

 Les articles L.2213-1, 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 le Code de la Sécurité Intérieur notamment l’article R.511-1  

  

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 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 la demande formulée par la commune de Collonges au mont d’Or,  

  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier la circulation des véhicules Ruette Pétetin  69660 à Collonges au 

Mont d’Or (Rhône). 

ARRETE  

ARTICLE 1er : Le présent arrêté remplace et annule l’arrêté N°395 du 11 mai 1976. 

 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite à 20 mètres ruette Pétetin 69660 Collonges au Mont 

d’Or, dans le sens Est-Ouest. 

 

 

ARTICLE 3 : Les infractions seront punies d’une contravention de quatrième classe conformément à l’article 

R415-6 du Code de la Route.  

 

ARTICLE 4: Les dispositions définies par l’article 2 prendront effet le jour de la mise en place de la 

signalisation routière par le service Voirie de La Métropole Grand Lyon. 

 

ARTICLE 5 : La signalisation sera implantée conformément aux textes en vigueur. 

 

ARTICLE 6 : Le Maire de la Commune, tout officier, Agent de Police Judiciaire et tout agent visé à l’article 15 

du Code de Procédure Pénale sont chargés chacun en ce qui concerne d’assurer l’exécution du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification, éventuellement au moyen 
d’une requête déposée sur le site « www.telerecours.fr ». 

ARTICLE 8 : L’ampliation : 

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône,  

- Monsieur le Chef du Centre de Secours des Pompiers de Collonges  

- Monsieur le Chef de la Police Municipale  

ARTICLE DERNIER :  
 
Mesdames, messieurs : le Directeur Général des Services de la Métropole de Lyon et le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental d’incendie et de secours du Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté ;  
 

http://www.telerecours.fr/
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Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le même délai, le présent arrêté du Président de la 
Métropole de Lyon peut faire objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de circulation 
arrêtées devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
 
Toute information peut être sollicitée auprès du service de la commune 
 

6 Février 2019 – N° 19.030 

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° 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 sis 24 ZAC avenue de Chassagne. 69360. TERNAY.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux sur un tampon gaz au 15 de la rue Ampère. 
69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 07 au 17 février 2019 inclus.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
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 2019 – N° 19.031 

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

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

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

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 204 avenue Franklin Rossevelt. VAULX 
EN VELIN.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux sur des tampons appartenant à ORANGE au 
02 et 07 rue de TP. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 13 au 15 février 2019 inclus de 01 heures à 04 heures.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
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 42 sur 70 

  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 2019 – N° 19.032 

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 l’entreprise EIFFAGE ENERGIE sis 204 avenue Franklin Rossevelt. VAULX 
EN VELIN.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux sur des tampons appartenant à ORANGE du 
30 au 42 rue de CHAVANNES. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 13 au 15 février 2019 inclus de 22 heures à 06 heures.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
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 2019 – N° 19.033 

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 Madame Emilie GOUNON.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue de Trèves-
Pâques. 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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 12 de la rue de Trêves-Pâques le 24 
février 2019 de 08 heures à 12 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à 
sa prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
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 44 sur 70 

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 Juin 2019 – N° 19.034 

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 PROXIMARK, sis ZI le Brotteau. 69540. IRIGNY. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution du marquage au sol du parking communal sis rue 
César-Paulet à Collonges au Mont d’Or pour le compte de la commune. 
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus le stationnement est interdit sur le parking communal de la 
rue César-Paulet attenant au square de Gelives le 08 juillet 2019.  
  
ARTICLE 2 : La commune se charge de la communication et de la matérialisation par panneaux interdiction 
de stationner dès le 25 juin 2019. 
 
 
ARTICLE 3: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 5: Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
   
 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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8 Février 2019 – N° 19.035 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 PETAVIT sis 208 avenue du 08 mai 1945. 69142. Rillieux la 
Pape. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux pour un branchement AEP au 12 de la rue 
de la Saône. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 18 février 07 heures au 01 mars 2019 17 heures.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
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14 Février 2019 – N° 19.040 
 
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 AMBERIEUX D’AZERGUES.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’accès à une chambre ORANGE au 09 de la rue Pierre-
Pays. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place durant 1 jour entre le 18 et le 22 février 2019 inclus.  
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux.  
 
 
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 du déménagement. 
 
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. 
 

15 Février 2019 – N° 19.041 
 
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 PETAVIT, sis 208 Avenue du 08 mai 1945. 69142. RILLIEUX LA 
PAPE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement AEP au 15 de la ruette 
aux Loups. 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, sis15 ruette aux Loups à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu du 25 février 07 heures au 08 mars 2019 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. 
 

 

15 Février 2019 – N° 19.042 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 Madame Pasquier.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 06 TER de la crue de TP. 
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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 06 TER de trêves-Pâques le 28 février 
2019 de 07 heures à 17 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à sa 
prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
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. 
 

25 Février 2019 – N° 19.043 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

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 LOUBET.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue de TP. 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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 12 de la rue de Trêves-Pâques le 02 
mars 2019 de 08 heures à 17 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à 
sa prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
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. 
 

25 Février 2019 – N° 19.044 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 ENEDIS au 08 de la rue 
Jean-Baptiste PERRET. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 12 rue César-Paulet à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu du 06 mars au 08 mars 2019 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. 
 

26 Février 2019 – N° 19.045 
 
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 JC DECAUX, sis 02 rue de SAVOIE. 69800. SAINT PRIEST.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de changement d’un abri-bus rue Pierre-
TERMIER. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis rue Pierre -TERMIER à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu le 20 mars 2019.  
 
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 Février 2019 – N° 19.046 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.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 Bordji, sis 28 rue Pierre DUPONT. 69660. COLLONGES AU 
MONT D’OR. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au 28 de la rue Pierre DUPONT. 
69660. COLLONGES AU MONT D’OR.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux d’élagage le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du 
chantier le 27 février de 08 heures à 11 heures sur une distance matérialisée par le pétitionnaire 
conformément à sa demande (  Longueur 10 mètres ). 
 
 
ARTICLE 2: La mise en place de la signalisation et de la matérialisation 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 3: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : 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 Président de la Métropole de Lyon 
-     Centre d’intervention des Pompiers de Collonges au Mont d’Or. 

 

26 Février 2019 – N° 19.047 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 CONDEMINE.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue de TP. 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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 12 de la rue de Trêves-Pâques le 12 
mars 2019 de 07 heures à 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à sa prestation conformément 
aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
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. 
 

4 Mars 2019 – N° 19.050 

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 SERPOLLET, sis 02 chemin du Génie. 69200. VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de modification du réseau ENEDIS au 18 du 
chemin de ROCHEBOZON. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis 18 chemin de ROCHEBOZON à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660. Les travaux auront lieu du 18 au 22 mars 2019 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. 
 

4 Mars 2019 – N° 19.051 

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 30 mars 2019 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 30 mars 2019 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 vendredi 22 
mars 2019. 
 
 
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. 
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Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône, 
  -  Le  pétitionnaire. 
 

5 Mars 2019 – N° 19.052 

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 SOLUTIONS 30. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de raccordement de la fibre optique au 41 
de la route de ST ROMAIN. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place durant 1 jour sis 41 route de ST ROMAIN à COLLONGES AU MONT 
D’OR. 69660. Les travaux auront lieu le 25 mars 2019.  
 
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. 
 

6 Mars 2019 -  N° 19.053 

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

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

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

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 FREE RESEAU, sis 16 rue DE LA VILLE EVEQUE. 75008.   
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de raccordement pour la fibre optique au 
04 et 17 de la rue de la République. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux devant le N° 4 et le N° 17 
de la rue de la République à Collonges au Mont d’Or le 20 mars 2019 entre 09 heures et 17 heures. 
 
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. 
 

12 Mars 2019 – N° 19.054 

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

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

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

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 AUBONNET.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de réfection d’une façade au 47 de la rue 
Georges Clémenceau. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation.  
 
ARTICLE 2 : 

- 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 la longueur du bâtiment ; 

- 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 ; 

- 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. 

 
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire est autorisé selon les prescriptions de Grand-Lyon métropole ( article 2) à 
utiliser le domaine public durant 30 jours à compter de l’installation de son échafaudage. 
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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 du déménagement. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

7 Mars 2019 – N° 19.055 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 GENOUX Déménagement, sis MEYZIEU. 69330.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 12 de la rue de TP. 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 pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 12 de la rue de Trêves-Pâques le 15 
mars 2019 de 07 heures à 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à sa prestation conformément 
aux prescriptions de l’article 4 du 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. 
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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 du déménagement. 
 
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. 
 

11 Mars 2019 – N° 19.060 

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 BEAUDIN paysager, sis 09 B rue Blaise-Pascal. 69660. 
COLLONGES AU MONT D’OR.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’élagage au 01 de la rue César-Paulet. 
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 1 rue César-Paulet à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu du 18 au 19 mars 2019 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. 
 

11 Mars 2019 – N° 19.061 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 TELECOM sis AMBERIEUX D’AZERGUES. 
69480. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux sur une chambre TELECOM pour le compte 
d’ORANGE avenue Général DE GAULLE. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles de 
circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux devant le N° 3 de l’avenue 
Général DE GAULLE pendant trois jours entre le 28 mars et le 15 avril 2019.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
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ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 

13 Mars 2019 – N° 19.064 

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 EIFFAGE ENERGIE sis rue Jacques TATI. 69517. VAULX EN 
VELIN Cedex. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux d’un branchement ENEDIS au 10 de la rue 
Pierre-DUPONT. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place du 18 au 29 mars 2019. La rue est barrée le 20 mars 2019 pour le 
terrassement. Une déviation est mise en place par la rue des Castors, la rue Georges Clémenceau et la rue 
des Grands-Violets.  
 
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 : 
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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. 
 

14 Mars 2019 – N° 19.065 

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

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

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

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 CHEVILLARD.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 1 Bis de la rue Pierre 
TERMIER. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
 
 

ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions habituelles 
de circulation.  
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ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 01 Bis de la rue Pierre TERMIER le 16 
mars 2019 de 08 heures à 19 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à 
sa prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
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. 
 

14 Mars 2019 – N° 19.067 

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

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

police du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.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 Route. 7 rue des Sablières. 69660. COLLONGES AU 
MONT D’OR.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement EP chemin de l’Ecully à l’angle du 
chemin des Ecoliers. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
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ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus, la circulation des véhicules se fera à double sens et sera 
réglementée et alternée par des feux tricolores, sis chemin de l’Ecully à COLLONGES AU MONT D’OR. 
69660. Les travaux auront lieu du 25 mars au 12 avril 2019 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. 
 
 

14 Mars 2019 – N° 19.069 
 
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 EIFFAGE ENERGIE, sis rue Jacques TATI. 69517. VAULX EN 
VELIN. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un branchement ENEDIS pour le compte de DECAUX, 
quai de la libération. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
 
 

ARRETENT 
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ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
par panneaux et flèches est mise en place durant 5 jours à partir du 31 mars 2019.   
 
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. 
 

18 Mars 2019 – N° 19.071 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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, sis 02 chemin du Génie. 69200. VENISSIEUX.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de modification du réseau ENEDIS sis rue 
d’Island. 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, rue d’Island à COLLONGES AU MONT D’OR. 69660. Les 
travaux auront lieu du 08 au 13 avril 2019 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. 
 

26 Mars 2019 – N° 19.078 
 
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° 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 TREVISAN.  
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un déménagement au 1 Bis de la rue Pierre 
TERMIER. 69660. Collonges au Mont d’Or.  
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ARRETENT 
  
 ARTICLE 1 : Durant le déménagement la circulation des véhicules sera maintenue aux conditions 
habituelles de circulation.  
 
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire est autorisé à stationner aux abords du 01 Bis de la rue Pierre TERMIER le 30 
mars 2019 de 14 heures à 18 heures 00. Il matérialise un nombre de places de stationnement nécessaire à 
sa prestation conformément aux prescriptions de l’article 4 du 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 du déménagement. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 

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

28 Mars 2019 – N° 19.082 
 

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

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 Cedex. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de modification d’un branchement pour le 
compte d’ENEDIS sis 4 rue Galliéni. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
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ARRETENT 
  
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux du 15 au 18 avril 2019.  
 
ARTICLE 2: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 3: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 4: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 5: Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 
28 Mars 2019 – N° 19.083 
 
Le Maire de COLLONGES AU MONT D’OR 
Le Président de la Métropole de Lyon 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU  Le Code de la Route ; 
VU  Le Code de la Voirie Routière ; 
VU  Le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU  L’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU  La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU  Le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997  et révisé en 
2005 ; 
VU       L’arrêté N° 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 TELECOM sis AMBERIEUX D’AZERGUES. 
69480. 
Considérant que pour permettre la bonne exécution de travaux de tirage de câble télécom pour le compte 
d’ORANGE. 69660. COLLONGES AU MONT D’OR.   
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ARRETENT 
  
 
 
ARTICLE 1 : Durant les travaux décrits ci-dessus la chaussée est rétrécie au droit du chantier. Un balisage 
manuelle est mise en place par l’entreprise. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit des travaux du 01 au 05 avril 2019 
inclus.  
 
ARTICLE 3: L’entreprise pétitionnaire est tenue d’assurer la libre circulation pour les véhicules de 
sécurité, d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4: La mise en place de la signalisation sera assurée par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident, accident ou dommages pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée, au moins quarante-huit heures avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 5: La Police Municipale de la commune est chargée de  l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 6 : Des réquisitions seront établies à la Gendarmerie de Fontaines sur Saône pour la mise en 
fourrière des véhicules stationnant sur l’interdiction. 
 
 
  Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
  - Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 
  - Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers de Collonges, 
                            - Monsieur le Responsable des Ordures Ménagères. 
  - L’Entreprise pétitionnaire. 
 


