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

Du 26 septembre 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, 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 – Mme Martine DUCHENAUX -              

M. Stéphane FERRARELLI – M. Michel JAENGER - Mme Sylvie BOUGENOT- Mme Marie-Hélène VENTURIN - 

M. Pierre-Antoine COLLIN –– Mme Isabelle JUILLARD - M. Jean-Luc POIRIER - Mme Frédérique BAVIERE –  

M. Raphaël PIC – Mme Pascale GHIGLIA. 

Absents excusés :   M. Xavier LEONARD - M. Josselin ROMAND 

Secrétaire de séance :  Mme Sylvie BOUGENOT 

En exercice :  15    Présents : 13  Votants : 14 

Date de convocation : 06/09/2019  Date d'affichage : 06/09/2019 

 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 04 juin 2019 a été adopté à l’unanimité. 
 

Une présentation du PCAET (Plan Climat Air et Energie Territorial) par M. Alex Dellong, directeur de l’ALEC 

(Agence Locale de l’Energie et du Climat de Lyon) et curissois (!), a été faite. Il s’agit d’un outil de 

planification, stratégique et opérationnel afin de mieux connaître les tenants et aboutissants de 

l’engagement communal. 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Lyon est missionnée par la Métropole pour présenter aux 

communes le nouveau Les communes de la Métropole doivent se positionner pour intégrer la démarche du 

PCAET 2019. 

En synthèse (le document est disponible en mairie), il s’agit d’un outil qui permet d’inscrire des objectifs 

d’atténuation de consommations d’énergie et d’adaptation face aux évolutions du changement climatique 

à l’horizon 2030. 

Tant au niveau du territoire métropolitain que communal, des actions concrètes sont déclinées : énergie, 

mobilité, agriculture etc… 

Suite à cet exposé, l’équipe municipale a décidé de se positionner favorablement pour faire partie du 

PAECT Métropolitain de Lyon et de travailler localement sous forme de groupe de travail. 

 

Suite à cette présentation la séance du Conseil Municipal a débuté. Des modifications de l’ordre du jour 

sont à noter : 

• Le Report des Délibérations  
-  Prestataire RGPD (une commande groupée « Val de Saône » est en cours) 
-  Avis sur le Règlement Local de Publicité (il sera à donner ultérieurement, suite au conseil 

métropolitain d’octobre) 



 

1/ FINANCES 

• DELIBERATION 2019.24 :  CREANCES MISES EN NON VALEUR  

 
Suite à la demande du Trésor Public, Monsieur Stéphane FERRARELLI, adjoint aux finances, propose au 

conseil municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le budget principal de l’exercice 2016, d’un 

montant total de 226.32 euros répartis sur 8 titres.  

Le montant total des titres s’élevant à 226.32 euros, fait l’objet d’une demande d’admission en non-valeur 

par le comptable sur le budget principal de la commune. 

Le montant total de ces admissions en non-valeur est inscrit à l’article 6541 du budget principal. 

✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

 

• DELIBERATION 2019.25 :  REPARTITION MONTANT DES CONCESSIONS DU CIMETIERE   

 
Monsieur Le Maire, propose au conseil municipal que le montant des concessions du cimetière soit versé 

dans sa totalité sur le budget communal. A ce jour, le montant était réparti pour 2/3 au budget communal 

et pour 1/3 au budget du CCAS. 

Au vu du budget du CCAS, il ne semble plus avoir lieu de répartir cette somme sur celui-ci. 

Monsieur le Maire demande au conseil de voter pour que la totalité de la somme soit versée sur le budget 

de la commune et ce, dès la délibération prise. 

✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

• DELIBERATION 2019.26 : MARCHE PUBLIC PLANTATION ET AMENAGEMENT – Champ des 
Poiriers 

 
Monsieur Pierre GOUVERNEYRE, Maire, informe qu’il a été utile de lancer une consultation en direct suite 
au marché infructueux du 04 juin 2019. Ceci concerne les travaux de plantations et d’aménagement pour le 
Champ dit des Poiriers. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution des lots suivants : 

 

Désignation des lots Nom de l’entreprise Montant TTC 

Lot Maçonnerie / Aménagement 

RUSTIQUE ET 

TRADITION 

16 284.00 euros 

Lot Plantations 

ESPACES VERTS DU 

BEAUJOLAIS 

26 382.00 euros 

 

✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 



 

• DELIBERATION 2019.29 :  ATTRIBUTION ENTREPRISE – MARCHE PUBLIC de la 

REQUALIFICATION DU CIMETIERE. 
 
Monsieur Pierre GOUVERNEYRE, Maire, informe que dans le cadre de la requalification du cimetière, les 
entreprises suivantes ont été retenues : 
 

-  Le maître d’œuvre de la requalification du cimetière est l’entreprise DELIGNY VRD Conseil pour la 
somme de 4 000.00 euros, 

- L’aménagement du cimetière sera réalisé par l’entreprise Espaces Verts du Beaujolais pour la 
somme de 39 210.00 euros. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution de ces missions concernant 
le marché de la requalification du cimetière.  

 
✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

 

• DELIBERATION 2019.28 :  ATTRIBUTION ENTREPRISE – MARCHE PUBLIC FOURNITURES 
DES REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Monsieur Pierre GOUVERNEYRE, Maire, informe que le marché public lancé en mars 2019 a été attribué à la 
société RPC 01.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l’attribution de ce marché à la société 
RPC 01.  

 
✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

 

 

2/ ECOLE 

 

• DELIBERATION 2019.31 : PROJET EDUCATIF, Demande de subvention à la Région.  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’école de Curis au Mont d’Or répond à un appel à 

projets porté par la Région Auvergne Rhône-Alpes « Même pas peur », qui traite du harcèlement à l’école. 

La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne financièrement cet appel à projets initié par les 

établissements scolaires et réalisé en partenariat avec la collectivité. Cette dernière porte 

administrativement et comptablement le projet. 

Afin de mobiliser cet accompagnement financier, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir 

l’autoriser à déposer une demande de subvention et de signer les documents requis. 

✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

 
 



3/ PERSONNEL  

 

• DELIBERATION 2019.26 : TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT DE GRADE 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions introduites par l’article 49 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée par la loi du 19 février 2007 à savoir que pour tout avancement de grade, le nombre 
maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis 
du comité technique. Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 
d’emplois des agents de police, des attachés hors classe et des ingénieurs hors classe. 
M. le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant 

qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 

Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade de 

la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

GRADE D’ORIGINE 
 

GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) OBSERVATIONS 

C – Adjoint 
Administratif 

C – Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 

100  

 
✓ Le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE cette délibération. 

 
 

INFORMATIONS 

• Changeons d’Air : Initiative de la Chargée de Mission Mobilité du Val de Saône pour la 

Métropole de Lyon. L’objectif est de favoriser les modes doux pour aller à l’école. 11 écoles 

ont répondu favorablement et vont mener ce challenge : « Qui va utiliser le plus de modes 

doux pour aller à l’école ? ». L’école remportera des cadeaux. Des animations de sensibilisation 

font également partie du programme. L’école de Curis participe pour la 1ère année. 

• Jugement Kravetz : le recours a été rejeté. Il s’agissait d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme Chemin du Gant qui a été refusée par la commune et pour laquelle les 

pétitionnaires avaient fait un recours au Tribunal Adminstratif. 

 

La séance est levée à 21h39. 


