
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 11 février 2014  

 
 
Convocation en date du 3 février 2014  
 
L’an deux mil quatorze, le onze février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur RAULT Serge, Maire. 
 
Etaient présents :  
Mr Serge RAULT, Mr Claude MORET, Mme Yvette GUETAT, Mr René MORIN, Mr Christian 
CHAMPELEY, Mr Michel FRANDON, Mme Joëlle CHABERT,  Mr Daniel SAUVIGNET, Mme 
Chantal HERVET, Mme Odile BERAUD, Mme Véronique MOUSSY, Mme Françoise 
GUZMAN, Mr Robert BOHE. 
 
Absents représentés :   
Mr Camille SCHLITTER donne pouvoir à Mme Joëlle CHABERT 
Mlle Laure BOUTTET donne pouvoir à Mme Véronique MOUSSY, 
 
Absents excusés :  Mr Daniel BLANC, Mr Jean-Louis JAMET, Mr Laurent PRAS, Mr Jean-
Jacques CHATAGNER 
 
Secrétaire de séance : René MORIN 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 20 décembre 2013, celui-ci est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
I – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
 
Monsieur le Maire annonce que les horaires d’entrée et sortie de l’école dans le cadre de 
l’application de la réforme scolaire ont été validés par l’Inspection académique : 8h30 – 
11h30 les matins et 13h15 – 15h30 les après midis. 
 
Concernant les temps d’animation scolaire (TAP), ceux-ci seront d’une heure sur trois jours 
(lundi, mardi, jeudi). Le créneau horaire du vendredi sera compté en temps périscolaire. 
 
Monsieur CHAMPELEY questionne le conseil sur plusieurs points relatifs à cette réforme : 
 
 * Faut-il maintenir l’ouverture de la garderie le m ercredi matin ? 
 
Le Conseil, unanime, estime nécessaire le maintien de l’ouverture de la garderie compte 
tenu de l’activité professionnelle de certains parents. La garderie sera donc ouverte de 7h30 
à 8h30 et de 11h30 à 12h30. 
 
 * Faut-il prévoir un service de restauration le mer credi ? 
 
Compte tenu des coûts du service, les membres du conseil, à l’unanimité, décident de ne 
pas prévoir de service de restauration le mercredi. 



 
 * Faut-il prévoir des ATSEM le mercredi matin ? 
 
Selon la réforme, les heures travaillées devant être concentrées les matins, il paraît 
nécessaire de maintenir les deux postes d’ATSEM. Le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité cette position. 
 
 * Faut-il maintenir un horaire différent pour l’éco le maternelle et l’école   
    primaire  ? 
 
Monsieur CHAMPELEY propose, du fait de l’aménagement des horaires lié à l’organisation 
du TAP, d’unifier les horaires d’entrée et sortie des écoles. Monsieur le Maire précise par 
ailleurs que l’inspection académique n’a validé qu’un seul horaire, il semble donc difficile de 
maintenir le système actuel. Le Conseil, unanime, décide de demander au conseil d’école de 
simplifier les horaires. 
 
Monsieur MORIN intervient pour signaler que les professeurs de musique de l’association 
FLASHDANCE sont d’accord pour participer au TAP en insistant sur le fait qu’il est 
nécessaire que les groupes ne soient pas constitués de plus de 10 enfants. Il précise que 
l’organisation des TAP doit être finalisée rapidement afin que les professeurs puissent 
réserver les créneaux horaires sur leur planning. 
 
 
II – RESTAURANT SCOLAIRE : MODE DE FONCTIONNEMENT D U SERVICE : 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conserver le mode actuel de fonctionnement du 
service restauration scolaire avec les repas confectionnés sur place. 
 
 
III – BAIL COMMERCIAL VIVAL : 
 
Il était prévu que le commerce « VIVAL » se déplace dans le nouveau local aménagé à cet 
effet dans la Résidence « Le Mussy ». 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider un contrat de bail commercial classique de 
neuf ans, avec un droit de renouvellement, et de fixer un loyer annuel de 8 000€ HT et hors 
charges. La résiliation du contrat pourra se faire après un délai de 9 ans pour la commune et 
tous les 3 ans pour le loueur. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote la signature du bail commercial avec Mme 
HINOJOSA, fixe le loyer annuel à 8 000€ HT et hors charges et autorise Monsieur le Maire à 
signer ledit contrat. 
 
 
IV – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE C OMMUNES DU PILAT 
RHODANIEN : 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal la version des statuts adoptée par le Conseil 
Communautaire du 16 décembre 2013. Cette modification concerne le droit des sols 
(certificats d’urbanisme, permis de construire…), compétence actuellement à la charge de 
l’Etat. La modification des statuts attribuerait cette compétence à la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien à compter du 1er janvier 2015. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la modification des statuts proposée. 
 



V – SALLE POLYVALENTE : 
 
Monsieur le Maire annonce que les travaux de goudronnage des abords de la salle 
polyvalente seront engagés dès que les conditions météorologiques seront favorables.  
 
Le Conseil Municipal relève l’intérêt de lancer une opération d’aménagement des sous bois 
qui jouxtent les espaces sportifs. 

 
Une réunion sera organisée avec les associations utilisatrices de la salle polyvalente afin 
d’évoquer les modalités d’aménagement des nouveaux espaces. 
 
 
VI – SUBVENTIONS : 
 
Monsieur le Maire annonce que la Commune a perçu une subvention du Conseil Général 
concernant la classe découverte. Il s’agit de reverser cette subvention de 1 830€ au Sou des 
Ecoles en plus de la subvention de 200€ votée en juin 2013 et représentant la participation 
de la Commune à l’organisation de ce voyage. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que : 

- le montant de 1 830€ sera mandaté sur le compte 6574 du budget de la Commune, 
- la subvention sera versée au Sou des Ecoles. 

 
Monsieur le Maire indique que les Joutes ont omis de faire une demande de subvention en 
2013. Monsieur FRANDON propose une subvention de 600€. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote l’attribution d’une subvention de 600€ au club « La 
Nautique ». 

 
 
VII – AUTORISATION D’ENGAGEMENT D’INVESTISSEMENTS A VANT VOTE BP2014 : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le budget 2014 n’étant pas voté, les 
crédits reportés au chapitre 21 (8 000€ environ), de 2013 sur 2014, seront insuffisants pour 
régler les dépenses du 1er trimestre de l’année. Le Maire propose donc au Conseil de 
l’autoriser à engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget dans les limites 
prévues par la réglementation. 
 
Le Conseil Municipal, unanime, autorise Mr le Maire à engager des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget pour un montant de 15 000 €. 
 
 
VIII – CIMETIERE : TARIF CAVEAUX (suite reprise con cessions) : 
 
Mme GUETAT annonce au Conseil Municipal que suite aux reprises de concessions en état 
d’abandon décidées par délibération n° 13-12-2011-7, quatre caveaux sont disponibles : 

- n° 116 : pas de rayonnage 
- n° 122 : 4 places 
- n° 87 : 4 places 
- n° 92 : 6 places 

 
Madame GUETAT demande au Conseil Municipal de se positionner sur le tarif de ces 
caveaux. 
 
 



 
Le Conseil Municipal décide de reporter ce point afin de demander une estimation financière 
de ces caveaux.  
 
 
IX – AFFAIRES DIVERSES : 
 
 

a)  Révision loyer caisse d’Epargne 2014 : 
 
Le Conseil Municipal unanime vote une augmentation du loyer de la Caisse d’Epargne de 
0,90%, conformément à l’Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE. La location 
semestrielle s’élèvera ainsi à 452.02 €. 
 
 

b) Admission en non valeur des titres de recettes ( 15 513,59€) : 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 26-06-2012-6, le Conseil Municipal a voté, 
à l’unanimité, l’annulation de créances d’un montant de 15 513,59€ sur la base de loisirs. 
 
Le percepteur demande au Conseil de confirmer sa décision et d’ouvrir les crédits sur 
l’année 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- confirme sa décision du 26 juin 2012 actant l’annulation de créances d’un montant de  
15 513.59€, 

- dit que les crédits seront ouverts sur l’année 2014. 
 
 

c) Pont de Serrières : 
 
Monsieur le Maire annonce que le pont de Serrières sera fermé du 14 juillet au 25 août 
2014. Compte tenu de l’intensification du trafic routier sur la RD1086 et pour des raisons de 
sécurité, il sera nécessaire de mettre en place une interdiction de tourner à gauche, direction 
centre bourg, au niveau de l’intersection de la D503-1 avec la RD1086. Pour rejoindre le sud, 
les usagers de la route devront faire demi tour au rond point. 
 
 

d) Agenda : 
 

- 18/02/2014 – 18h   : Conseil d’Ecole, 
- 27/02/2014 – 17 h  : PLU + réunion de travail 
- 04/03/2014 – 18h30  : Réunion de travail 
- 20/03/2014 – 18h30   : Conseil Municipal  

 
 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé e à 20h30. 
 



 
 

Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
11-02-2014-1 
 
11-02-2014-2 
 
11-02-2014-3 
 
11-02-2014-4 
 
11-02-2014-5 
 
11-02-2014-6 
 
11-02-2014-7 
 
 

 
Bail commercial VIVAL – immeuble « Le Mussy » 
 
Modification des statuts de la CCPR décembre 2013 
 
Subvention classe nature – Ecole St Pierre de Bœuf 
 
Subvention « La Nautique » 
 
Investissements avant le vote du budget 
 
Révision loyer – caisse d’épargne 2014 
 
Admission en non valeur 

 
 

Membres prése nts  Signatures  
 

 
Serge RAULT, Maire 
 
Claude MORET, adjoint au Maire 
 
Yvette GUETAT, adjoint au Maire 
 
René MORIN, adjoint au Maire 
 
Christian CHAMPELEY, adjoint au Maire 
 
Michel FRANDON, adjoint au Maire 
 
Joëlle CHABERT, conseillère déléguée 
 
Daniel SAUVIGNET, conseiller municipal 
 
Chantal HERVET, conseillère municipale 
 
Odile BERAUD, conseillère municipale 
 
Véronique MOUSSY, conseillère municipale 
 
Françoise GUZMAN, conseillère municipale 
 
Robert BOHE, conseiller municipal 
 
 

 
 

 
 
Le secrétaire de Séance      Le Maire 
René MORIN        Serge RAULT  


