
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 30 Avril 2015  

 
Convocation en date du 23 avril 2015  
 
L’an deux mil quinze, le trente avril, 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 Christian CHAMPELEY, Mme Isabelle DUMAZET, Mme Annick 
RAMBOT, Mme Véronique MOUSSY, Mr Jacques GUILBOT, Mr Daniel SAUVIGNET, Mr 
Eric PANDREAU, Mr Olivier BERAUD Mr Daniel BLANC, Mme Hélène CONDUCTIER, Mme 
Sonia DOS REIS, Mme Anne GAUTHERON, Mr Camille SCHLITTER 
 
Absents représentés : 
 - Mme Joëlle CHABERT donne pouvoir à Mme Sonia DOS REIS 
 - Mr Pierre-Marie CHEVAL donne pouvoir à Mme Anne GAUTHERON 
 - Mme Anne Marie DEFAY donne pouvoir à Mr Christian CHAMPELEY 
 - Mr Patrick HENRIOT donne pouvoir à Mr Olivier BERAUD 
 - Mme Nadine ROCHE donne pouvoir à Mme Véronique MOUSSY 
 
Absents excusés :  
 
Secrétaire de séance :  Mme Véronique MOUSSY 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 26 mars 2015, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
 
I – CENTRE DE TRI DE ROISEY – BUREAU DE POSTE DE ST PIERRE DE BOEUF 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier de l’intersyndicale de la Poste 
ayant pour objet une réorganisation des conditions de fonctionnement du service de 
distribution du courrier à partir du centre de tri de Roisey. Ce dispositif instaure une pause 
méridienne qui aura plusieurs incidences : suppression de postes, retard dans la distribution 
des courriers. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, regrette ces orientations et demande 
que les changement apportés au mode de fonctionnement du service du tri postal 
n’entrainent pas une dégradation des conditions de travail des agents et du service rendu 
aux usagers de la Poste. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la rencontre avec des 
responsables de la Poste, dont Mme la Directrice du Territoire de Pélussin, il a été exposé 
que les chiffres de fréquentation du bureau de Poste de Saint Pierre de Bœuf pouvaient 
impliquer des modifications dans l’organisation des services. Il a également été indiqué que 
d’autres modes de fonctionnement étaient possibles : agence postale, point d’accueil dans 
un commerce. 
 
Le Conseil Municipal, unanime, rappelle l’importance du service public de la Poste dans la 
vie du village, ne souhaite pas s’orienter sur les formules alternatives proposées (agence 
postale, point d’accueil) et demande le maintien des conditions actuelles d’ouverture du 
bureau de Saint Pierre de Bœuf qui a déjà fait l’objet de réductions par le passé.



 
 
II – COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2014  :  
 
Monsieur Christian CHAMPELEY, 1er adjoint, annonce qu’il convient de :  

- rectifier les écritures du compte administratif 2014 au vu de l’élaboration du compte 
de gestion de Mr le Percepteur  

- et d’annuler la délibération n° 26-03-2015-1 qui e st remplacée par une délibération 
faisant ressortir les résultats suivants : 

 
���� Section fonctionnement 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 

DEPENSES 1 072 011,00     948 973,57 
RECETTES 1 072 011,00 1 195 838,70 
 
Soit un excédent de fonctionnement de 246 865,13 €. 
 
���� Section d’investissement 
 
 PREVISIONS REALISATIONS 
DEPENSES 1 216 362,00 1 075 192,85 
RECETTES 1 216 362,00 1 055 955,39 
 
Soit un déficit d’investissement de -19 237,46 € correspondant à des dépenses 2014 
reportées sur 2015. 
 
Sous la présidence de Mr Christian CHAMPELEY, le Conseil Municipal unanime annule et 
remplace la délibération n° 26-03-2015-1 et adopte le compte administratif 2014 ainsi 
corrigé. 
 
 
III – COMPTE DE GESTION COMMUNAL 2014 : 
 
Le Conseil Municipal unanime : 

- annule la délibération n°26-03-2015-2 
- approuve le compte de gestion 2014 établi par M. le receveur, conforme au compte 

administratif 2014, 
 
 
IV – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 : 
 
Les rectifications apportées au compte administratif 2014 impliquent l’annulation de la 
délibération n° 26-03-2015-4 sur l’affectation des résultats, dont il convient de corriger les 
montants. 
Le Conseil Municipal unanime décide d’affecter à l’article 1068 (Excédents de 
fonctionnement capitalisés), recette d’investissement, la totalité de l’excédent de 
fonctionnement 2014 qui s’élève à 246 865,13 €. 
Le déficit d’investissement 2014 est reporté au compte 001 (résultat d’investissement 
reporté), recettes d’investissement, pour un montant de 19 237,46 €. 
 
 
 
 



V – DECISIONS MODIFICATIVES AU BP 2015 : 
 
1/ Budget commune – DM 1 : 
 
Monsieur le 1er adjoint expose qu’il convient de corriger les écritures de report de l’exercice 
2014 au vu des chiffres réels du CA 2014 et d’intégrer une opération d’ordre liée à 
l’aménagement du centre bourg, ce qui nécessite l’adoption d’une décision modificative n°1 
au BP 2015 : 
 
 

  BP 2015 DM 1 BP 2015 + DM1 

 D I compte 020      668,00 2 780,00    3 448,00 

 D I compte 001 19 261,00 -     24,00 19 237,00 

 D I compte 2111 (041) / 30 000,00 30 000,00 

  19 929,00 32 756,00 52 685,00 

 R I compte 1068 244 109,00 2 756,00 246 865,00 

 R I compte 21318 (041) / 30 000,00 30 000,00 

  244 109,00 32 756,00 276 865,00 

 
Le Conseil Municipal, unanime, adopte la décision modificative n°1 au BP 2014. 
 
 
2/ Budget assainissement – DM 1 
 
Monsieur le 1er adjoint propose au Conseil Municipal le vote d’une DM 1 au budget 
assainissement en transférant 20 000 € du chapitre 23 au chapitre 20. 
 
COMPTES DEPENSES 
Sens Section Chap Art Op  

Objet Montant 

D I  231500        - 20 000 
D I  2031    + 20 000 

 
  
Le Conseil Municipal, unanime, approuve la DM1 au budget assainissement. 
 
 
VI – REVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU : l’a doption d’une délibération 
ayant pour objet une précision des objectifs de rév ision du POS et le renforcement 
des modalités de concertation :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 24 mai 2011 prescrivant 
la révision du POS et sa transformation en PLU. Au vu des travaux effectués, il propose de 
définir de manière plus précise les objectifs de la révision du POS, de renforcer et prolonger 
le cadre de cette concertation. 



 * Précision des objectifs de la révision du POS : 
 

- Agir contre la surconsommation foncière et l’étalement urbain en privilégiant 
l’urbanisation sur les espaces encore libres du centre bourg (secteur Bonnardaux, 
secteur délimité par l’avenue du Rhône et la rue du Champcalot) et le comblement des 
dents creuses. 
- Contenir l’extension des hameaux du plateau de Chézenas en ne débordant pas de 
leur enveloppe actuelle et en se limitant au comblement des dents creuses. 
- Diversifier la typologie des constructions de la commune afin d’accroître le nombre de 
logements de petites tailles ou de petits collectifs. 
- Protéger et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâti ancien et 
traditionnel de la commune. 
- Sauvegarder la silhouette  urbaine du village construit au fil du temps sur plusieurs 
niveaux de la plaine fluviale jusqu’au plateau et protéger les points de vue majeurs de 
la commune. 
- Protéger les espaces agricoles et notamment les zones viticoles dont des surfaces 
importantes sont classées en appellation d’origine protégée. 
- Conforter les liens physiques entre la base de loisirs intercommunale et le village ; 
mettre en valeur les déplacements doux dans le village par les ruelles et les coursières. 
- Garder un centre commercial actif au centre bourg et conserver un nombre d’emplois 
suffisant principalement situés sur les zones des Graviers et de la Bascule. 

 
 * Renforcement et prolongation des modalités de concertation par :  
 

- La mise à disposition du public des documents d’étapes de la procédure, 
- La publication sur le site Internet de la commune des éléments présentés lors de 
réunions publiques, 
- La publication d’articles dans les bulletins municipaux rappelant les modalités 
d’information et de concertation mises en place par la commune, 
- La tenue d’une seconde réunion publique présentant l’ensemble du projet avant sa 
mise à l’enquête publique 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la définition plus précise des objectifs de 
révision du POS ainsi que le renforcement et la prolongation des modalités de concertation. 
 
  
VII – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA TOITURE DE LA G ARDERIE : 
 
Le conseil municipal, unanime, approuve le dépôt d’une demande de subvention auprès du 
conseil départemental portant sur la rénovation de toiture de la garderie (31 261€ HT). 
 
 
VIII – REVISION DES LOYERS : 
 
 1/ Garage de la Poste :  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le tarif suivant concernant la location du garage 
communal dans la cour de l’immeuble de la Poste. 
Variation annuelle (indice de référence des loyers – 4ème trimestre 2014) : + 0,60 % 
Ce qui porte la location à compter du 1er mai 2015 à 42,78 €/mois 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la révision du loyer. 
 
 
 



 2/ Le bureau de Poste : 
 
Il est procédé à la révision annuelle du loyer commercial du bureau de la Poste en fonction 
de la variation de l’Indice du Coût à la Construction publié par l’INSEE (3ème trimestre 
2014), ce qui porte le montant du loyer à 1 714,72 €/an. 
Le Conseil Municipal unanime donne son accord pour pratiquer cette révision de loyer. 
 
 
IX – PERSONNEL COMMUNAL : 
 
Suite à une mutation, le Maire propose au conseil municipal de : 
- créer un poste d’adjoint administratif de 1ere classe à temps complet à compter du 1/06/2015 
- supprimer un poste de rédacteur à temps complet à compter du 1/06/2015 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal vote, sous réserve de l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire : 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ere classe à temps complet à compter du 
1er juin 2015 
- la suppression d’un emploi de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er juin 
2015. 
 
 
X – TRANSFERT DE LA CLINIQUE ST CHARLES : 
 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal que l’Agence Régionale de Santé, qui a dans 
un premier temps donné son accord pour le transfert de la Clinique St Charles de Roussillon 
à Salaise, préconise actuellement un établissement de santé avec un mode de 
fonctionnement différent : chirurgie 100% ambulatoire et un service des urgences limité. Il 
apparaît que ce type d’équipement de santé apportera des services d’un niveau inférieur à 
celui actuellement en place (chirurgie autre qu’ambulatoire…) et limitera de fait l’attractivité 
du territoire pour l’implantation de nouveaux médecins alors que de nombreux praticiens 
partent actuellement à la retraite. 
 
Considérant l’importance pour les habitants de Saint Pierre de Bœuf d’avoir un 
établissement de santé de proximité répondant aux besoins du territoire, le Conseil 
Municipal, unanime, s’associe aux actions en cours pour demander que le futur 
établissement de santé présente une offre de services au moins égale à ce qui est 
actuellement existant. 
 
 
XI – AFFAIRES DIVERSES : 
 
 a) Tracteur tondeuse : 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition auprès de l’entreprise Martel 
motoculture d’un tracteur tondeuse à 9 732,50€ HT. 
 
 b) Dalle – gradins : 
 
Le Comité des fêtes a proposé la création d’une surface dallée sur la place, située au dessus 
des gradins, qui accueille ponctuellement divers bals et manifestations, d’une surface 
comparable à celle qui était utilisée sur la base de loisirs. 
 



Le Conseil Municipal, unanime, reconnaît l’intérêt de cette proposition  et décide de confier à 
l’entreprise Pilat Espaces verts la réalisation de cette dalle en béton pour un montant de  
3300 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, unanime, confirme l’engagement de la commune pour les 
manifestations des 13 et 14 juillet (feu d’artifice et fanfare). 
 
 
 c) emploi d’été : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour recruter une personne au service 
technique pendant les vacances d’été. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45 
 
 

Numéro de délibérations de la séance Intitulé  
 
30-03-2015-1 
 
 
30-04-2015-2 
 
 
30-04-2015-3 
 
 
30-04-2015-4 
 
 
30-04-2015-5 
 
30-04-2015-6 
 
 
 
 
30-04-2015-7 
 
30-04-2015-8 
 
30-04-2015-9 
 
30-04-2015-10 
 
 
 
30-04-2015-11 
 
 
 
 

 
La Poste :  Centre de tri de Roisey – bureau de 
Poste de St Pierre de Bœuf 
 
Approbation du CA du budget communal 2014. 
Annule et remplace délibération 26-03-2014-1 
 
Approbation du CG 2014 de la commune 
Annule et remplace délibération 26-03-2014-2 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2014 
Annule et remplace délibération 26-03-2014-4 
 
Décisions modificatives 
 
Révision du POS et transformation en PLU. 
Précision des objectifs de révision du POS et 
renforcement des modalités de concertation 
Précise la délibération du 24 mai 2011 
 
Enveloppe solidarité cantonale 2015 
 
Révision loyer garage de la Poste à Mr Bérard 
 
Révision du loyer du bureau de la Poste 
 
Modification du tableau des effectifs : 
suppression poste rédacteur et création poste 
adm. 1ere classe 
 
Transfert clinique St Charles 

 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Mme Véronique MOUSSY      Serge RAULT 


