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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL de Curis au Mont d’Or 

Du 20 décembre  2017 

L’an deux mille dix-sept, le vingt décembre, le  Conseil Municipal de la Commune de Curis au 

Mont d’Or s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel des séances, après convocation 

légale, sous la présidence de Monsieur Pierre Gouverneyre, Maire.  

Etaient présents : M. Pierre GOUVERNEYRE – M. Philippe NICOLAS –M. Stéphane 

FERRARELLI - M. Michel JAENGER  – Mme Sylvie BOUGENOT - M. Jean-Luc POIRIER - M. 

Raphaël PIC –  Mme Frédérique BAVIERE – M. Pierre-Antoine COLLIN – M. Jocelyn ROMAND 

Absents excusés :  M. Xavier LEONARD - Mme Martine DUCHENAUX –  Mme Isabelle 

JUILLARD – Mme D. PONSARD – Mme M-Hélène VENTURIN 

Secrétaire de séance :   Mme Frédérique BAVIERE   

En exercice :  15   Présents : 10    Votants : 12 

Date de convocation : 14/12/2017   Date d'affichage : 14/12/2017 

 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 novembre 2017 a été adopté à l’unanimité. 

 

1/ URBANISME 

� DELIBERATION 2017-045 : JARDINS THOU BOUT DE CHAMPS – MISE A DISPOSITION 

GRATUITE D’UNE PARTIE DU TERRAIN DES POIRIERS – AUTORISATION DE 

SIGNATURE DE LA CONVENTION. 

 

M. le Maire propose au conseil municipal qu’une partie de la parcelle AE 322 dite « terrain 

des poiriers » soit destinée à la création de jardins partagés utilisant les principes de 

l’agriculture biologique. La superficie de cette partie serait d’environ 600m2. Le tènement 

restant  sera destiné à des aménagements piétonniers et à des espaces verts ouverts au 

public et sera principalement gérée par les agents communaux. 

Quant aux jardins partagés, ils seront mis à disposition gratuitement à l’association, régit par 

la loi de 1901, constituée durant le 1
er

 trimestre 2018. Les objectifs de ces jardins partagés 

sont de créer une synergie intergénérationnelle entre les citoyens curissois mais également 

de proposer une approche pédagogique auprès des élèves de l’école communale. De même, 

ces jardins pourront accueillir des évènements destinés à la sensibilisation et à l’information 

concernant le développement durable (alimentation, agriculture biologique…). 

Une convention entre la commune et l’association a été élaborée. M. le Maire demande au 

conseil municipal de l’autoriser à la signer lorsque l’association sera créée. 

Afin d’aménager les lieux, un budget de dépenses prévisionnelles a été rédigé. M. le Maire 

demande au conseil municipal  de l’autoriser à rédiger et à soumettre des dossiers de 

demande de subvention. 

L’exposé de M. le Maire entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 

Article 1 : Autorise la mise à disposition gratuite d’une partie de la parcelle AE 322 égale à 

une superficie de 600m2 à l’association qui gérera les jardins partagés communaux, 
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Article 2 : Autorise M. le Maire à signer la convention entre la commune et la future 

association responsable des jardins partagés, 

Article 3 : Autorise M. le Maire à soumettre des dossiers de demande de subvention et à 

engager des dépenses liées à l’aménagement et la gestion des jardins partagés. 

 

� DELIBERATION 2017-047 : CONSULTATION DE MAITRES D’ŒUVRES POUR LA 

PARCELLE AE 96 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va être nécessaire de procéder durant le 1
er

 

trimestre 2018, à la consultation de maîtres d’œuvre pour étudier le projet de construction 

de bâtiments publics destinés à des activités commerciales et tertiaires. 

Un  projet de règlement de consultation pour un contrat de maîtrise d’œuvre sera rédigé. 

Cet appel à candidatures permettra de désigner le maître d’œuvre pour rédiger et réaliser, 

par la suite, le programme de construction.  

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire ou l’un de ses adjoints à mener 

les procédures nécessaires à la consultation de maîtres d’œuvres et à l’appel d’offres y 

afférent.  

Celui-ci vote POUR à l’unanimité. 

2/ PERSONNEL 

 

� DELIBERATION 2017-033 : DUREE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE DES 

AGENTS TERRITORIAUX DE CURIS 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du  conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 

du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour les agents publics 

territoriaux. 

 Il précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées 

à des évènements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par 

délibération. 

Le Maire propose, à compter du 01 décembre 2017, de retenir les autorisations d’absences 

telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 

NATURE DE L’EVENEMENT DUREES PROPOSEES 

EVENEMENTS FAMILIAUX  

MARIAGE & PACS  

- Agent 5 jours 

- Enfant de l’agent (mariage, pas au PACS) 2 jours 

DECES  

- Conjoint, Pacsé ou concubin de l’agent 5 jours 

- Enfant de l’agent 5 jours 
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- Parent de l’agent 4 jours 

- Grands parents de l’agent 1 jour 

- Frères et sœurs de l’agent 1 jour 

- Petits enfants de l’agent 1 jour 

MALADIE OU ACCIDENT NECESSITANT LA PRESENCE D’UNE TIERCE 

PERSONNE  

 

P
A

R
  

  

E
V

E
N

E
M

E

N
T

 

     Conjoint ou concubin de l’agent (maladie grave). Jours 

éventuellement non consécutifs. 

5 jours 

     Enfants encore domiciliés (sauf enfants handicapés) chez 

leurs parents (maladie grave). Jours éventuellement non 

consécutifs. 

5 jours 

- Parents et beaux-parents de l’agent (maladie grave) 3 jours 

ENFANT MALADE (par année civile) 

Enfants <16 ans 

 

5 jours  

NAISSANCES / ADOPTION 3 jours 

EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE  

- Déménagement 1 jour 

- Concours et examens en rapport avec l’administration locale Le jour de l’épreuve 

M. le Maire précise qu’une pièce justificative devra être fournie pour toute demande 

d’autorisation spéciale d’absence. 

La délibération est acceptée à l’unanimité. 

 

3/ DIVERS 

� DELIBERATION 2017.044 : LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE 

SERVICES ASSOCIES 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de 

fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, et que, conformément à ses statuts, le 

SIGERLy peut être coordonnateur de groupements de commandes ; 
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Considérant que le SIGERLy entend conclure un nouvel accord-cadre pour la fourniture 

d’électricité, de gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins ; 

Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLy, il 

propose de constituer un groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant 

pour objet la passation, la signature et la notification de marchés de fourniture d’électricité, 

de gaz et de services associés, l’exécution des marchés restant à la charge de chaque 

membre du groupement ; 

Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention 

proposée :  

- Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, 

sans limitation de durée ; 

- Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la convention 

constitutive ci-annexée ; 

- Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à 

toutes communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre 
communal d’action sociale) et éventuellement les EPCI (Établissements publics de 
coopération intercommunale), syndicats mixtes, auxquels elles adhérent ; 

- La procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au 

jour du lancement de l’accord-cadre ;  

- La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SIGERLy ; 

- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratifs 

nécessaires à la passation des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le 

remboursement des coûts de fonctionnement du groupement est défini 

forfaitairement dans la convention ;  

- Chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 

- Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non 

résolus par la voie amiable.  

La délibération est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. 

• Groupe de travail intercommunal sur la restauration collective : 

Suite à une participation au Club du Développement Durable de la Métropole (novembre 

2016), un groupe de travail intercommunal a été initié par Curis pour mener une réflexion 

sur « Comment intégrer plus de bio au sein de la restauration collective ? ». 

Un an après, ce sont 5 structures de communes du Val de Saône (Mairies d’Albigny – de 

Couzon – de Curis et de St Romain et Association La Graine au Vent de Poleymieux et AJA de 

St Romain) qui se rencontrent régulièrement (élus et techniciens) pour in fine, définir un 

cahier des charges commun. La commune de Rochetaillée faisait également partie de ce 

groupe de travail ; elle a décidé récemment de ne plus en faire partie. Ces 5 structures ont le 

même fournisseur (RPC) mais les conditions sont à chaque fois différentes. Certaines 

structures ont 20% de bio, d’autres 40% avec des négociations commerciales…  

L’objectif est au minimum d’appuyer notre demande « groupée » auprès de ce fournisseur. 

En effet, le nombre de repas journalier est de 750 repas jour (= effectif d’un repas d’un 
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lycée : ce n’est pas anodin !). Les points de restauration collective sont les restaurants 

scolaires, les crèches et des centres de loisirs. 

L’idéal serait de travailler tous auprès d’une cuisine centrale avec notre cahier des charges 

rédigé en accompagnement avec l’ARDAB (missionné par la Métropole). 

A ce jour, le cahier des charges est en phase finale de rédaction. 

Concernant notre commune, un appel d’offres devra être lancé pour la rentrée scolaire 

2018/2019. 

• Changement de rythme scolaire 

Un questionnaire a été adressé par l’association des parents d’élèves à tous les parents de 

l’école communale. Les 1ers retours semblent tendre vers un retour à 4 jours. Un conseil 

d’école extraordinaire se tiendra  mi-janvier. Un vote sur ce changement de rythme sera 

réalisé. 

 

• Rappel :  

• Le 07 janvier 2018 à 11h : la présentation des Vœux de la municipalité se tiendra à la 

SAR. Monsieur le  Président de la Métropole, M. Kimelfeld sera présent. 

• Le 23 janvier 2018 à 19h se tiendra la réunion publique sur l’aménagement de la RD 

73. 

 

 

 

 

 

La séance  est levée à 20h30.  


