
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 27 mai 2014  

 
 
Convocation en date du dix neuf mai 2014  
 
L’an deux mil quatorze, le vingt neuf mai, 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, Mr Pierre-Marie 
CHEVAL, Mme Annick RAMBOT, Mme Véronique MOUSSY, Mr Jacques GUILBOT, Mr 
Daniel SAUVIGNET, Mr Eric PANDREAU, Mme Anne Marie DEFAY, Mr Patrick HENRIOT, 
Mr Camille SCHLITTER, Mr Daniel BLANC, Mme Joëlle CHABERT, Mme Nadine ROCHE, 
Mme Sonia DOS REIS, Mme Anne GAUTHERON 
 
Absents représentés :  
Mr Olivier BERAUD : pouvoir donné à Mr Patrick HENRIOT 
Mme Hélène CONDUCTIER : pouvoir donné à Mme Anne GAUTHERON 
 
Absents excusés :  
 
Secrétaire de séance :  Mme Véronique MOUSSY 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 29 avril 2014, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
I – STATUTS DE LA S.P.L :  
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, dans sa délibération du 29 avril 2014, a 
validé le projet de création d’une société publique locale pour remplacer l’association l’Eau 
qui Bruit, en liquidation judiciaire. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de statuts de la SPL au conseil municipal et précise 
notamment la répartition de la participation au capital de la société. Monsieur le Maire 
rappelle que le capital de la SPL s’élève à 100 000 € avec une prise en charge pour moitié 
par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. L’autre moitié du capital est réparti 
entre les communes, en fonction de leur population. Ainsi, la participation au capital pour la 
commune de Saint Pierre de Bœuf s’élève à 5 100€. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
  

- AUTORISE la Commune de Saint Pierre de Bœuf à souscrire au capital de la SPL 
- FIXE la participation de la commune de St Pierre de Bœuf au capital de la société à 5 

100€  
- LIBERE la participation de la commune dès la constitution de la société (dépense 

d’investissement – compte 261)  
- APPROUVE les statuts de la SPL du Pilat Rhodanien et le pacte d’actionnaires 
- AUTORISE Mr le Maire à signer les documents nécessaires à la constitution et à 

l’immatriculation de la SPL 



 
Monsieur le Maire ajoute qu’il convient de désigner des représentants de la commune : 
 

- au conseil d’administration : 
  � est désigné : Mr Christian CHAMPELEY (1 vote blanc) 
 
- à l’assemblée générale de la SPL :  
  � est désigné à l’unanimité : Mr Serge RAULT 
 
- au comité stratégique et de pilotage : 
  � est désignée à l’unanimité Mme Annick RAMBOT 
 
- au comité technique ou de contrôle :  
  � est désignée à l’unanimité Mme Annick RAMBOT  

 
Le Conseil Municipal ayant approuvé la libération de la participation de la commune au 
capital de la SPL, soit 5 100€, Monsieur le Maire propose au conseil de voter une décision 
modificative. 
 
Il s’agit de transférer la somme de 5 100€ du compte 2313 (bâtiments) au compte 261. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote la décision modificative exposée ci-dessus. 
 
 
II – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  
 
M. le Maire rappelle que, dans sa délibération n° 08-04-2014-1, le Conseil Municipal a voté 
les délégations du conseil municipal consenties au Maire suivant l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Mr le Maire propose, à la demande du contrôle de légalité, de remplacer l’article 2 de ladite 
délibération qui stipule « Prendre toute décision concernant la location du foyer municipal et 
de la salle polyvalente sur la base des tarifs fixés par le conseil municipal » par l’article 2 ci-
dessous :  
 
2 – Prendre toute décision concernant la location du foyer municipal et de la salle 
polyvalente en fonction de la délibération du conseil municipal qui fixe les tarifs de location 
des salles. 
 
Le Conseil Municipal, unanime : 

- valide l’article 2 de la présente délibération  
- dit que les autres dispositions demeurent inchangées  
- annule et remplace la délibération n° 08-04-2014-1. 

 
 
III – COMMISSIONS MUNICIPALES :  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de la création et de la composition des 
commissions suivantes : 
 
���� Commission chantiers : 
� Pierre Marie CHEVAL    � Olivier BERAUD  
� Daniel BLANC     � Sonia DOS REIS  
� Jacques GUILBOT     � Patrick HENRIOT  
� Eric PANDREAU     � Daniel SAUVIGNET 
 
 



���� Commission enfance - périscolaire : 
� Christian CHAMPELEY    � Isabelle DUMAZET 
� Hélène CONDUCTIER    � Sonia DOS REIS 
� Anne GAUTHERON    � Véronique MOUSSY  
 
���� Commission école : 
� Isabelle DUMAZET     � Christian CHAMPELEY 
� Hélène CONDUCTIER     Sonia DOS REIS     
� Anne GAUTHERON 
 
���� Commission à l’action sociale et au logement : 
� Annick RAMBOT     � Olivier BERAUD 
� Daniel BLANC     � Joëlle CHABERT 
� Anne GAUTHERON    � Patrick HENRIOT  
� Nadine ROCHE    
 
���� Commission information et communication : 
� Véronique MOUSSY    � Jacques GUILBOT 
� Christian CHAMPELEY    � Anne Marie DEFAY 
� Nadine ROCHE     � Camille SCHLITTER 
 
���� Commission à la vie associative : 
� Isabelle DUMAZET     � Eric PANDREAU 
� Daniel BLANC     � Anne Marie DEFAY 
� Hélène CONDUCTIER    � Nadine ROCHE 
� Daniel SAUVIGNET 
 
���� Commission jeunesse : 
� Eric PANDREAU     � Isabelle DUMAZET   
� Daniel BLANC     � Pierre Marie CHEVAL  
� Daniel SAUVIGNET 
 
���� Commission cimetière : 
� Pierre Marie CHEVAL    � Daniel BLANC 
� Joëlle CHABERT     � Anne Marie DEFAY 
� Eric PANDREAU 
 
 
IV – CRECHE : FONDS DE CONCOURS AVEC LA C.C.P.R :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a voté, le 20 septembre 2012, un fonds 
de concours de 15 000€ à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien pour participer 
au déplacement de lignes électriques suite à la construction de la crèche sur Saint Pierre de 
Bœuf. 
 
La Commune ayant pris en charge la somme de 3 766,50€ HT correspondant à la réalisation 
du béton désactivé aux abords de la Crèche, la Communauté de communes propose la 
signature d’une nouvelle convention portant attribution d’un fonds de concours de 
11 233,50€. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ANNULE la délibération du 20 septembre 2012, 
- VOTE l’attribution à la communauté de communes du Pilat Rhodanien d’un fonds 

de concours de 11 233,50 €. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 



 
V – COURTS DE TENNIS : ATTRIBUTION DES MARCHES :  
 
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que plusieurs offres ont été reçues pour la 
rénovation des courts de tennis. 
 
Il rappelle que l’entreprise 3D, maître d’oeuvre, a estimé les travaux à 44 125 € HT mais que 
le conseil municipal a prévu la somme de 66 700 € TTC au budget sur la base des 
estimations du COCA. 
 
Monsieur le Maire présente les différentes propositions incluant les travaux supplémentaires 
demandés (chemin d’accès, reprises poteaux) : 
 
Le Conseil Municipal, unanime : 
 
 APPROUVE l’attribution du marché proposé à l’entreprise LAQUET qui présente l’offre la 
 mieux et la moins disante avec un montant de 47 500 € HT, 
 AUTORISE  le Maire à signer lesdits marchés 
 
Le Conseil Municipal, unanime, se prononce également pour l’arrachage de la haie, trop 
ancienne pour être convenablement taillée.  
 
 
VI – AVIS SUR LE SCHEMA DE SECTEUR - SCOT :  
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de schéma de secteur de la côtière 
rhodanienne.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal demande que soient apportées les corrections suivantes : 
 

- Rajouter le sigle rose  ….. « secteur d’extension à destination principale d’habitat » 
sur le bourg du village, au nord du sigle     , sur les terrains du triangle blanc délimité 
par la RD 503-1 et la route de Champcalot. 

- Suppression  du  liseré  bleu  définissant  un  cours  d’eau  passant  au  sud  du sigle 
            évoqué au point précédent. 
- Enlever les 3 pictogrammes       « secteur stratégique pour le renouvellement urbain 

et la densification des parcelles urbanisées » situés sur le bas des hameaux de 
Chézenas (2 à Bois Prieur et 1 au Biez) en raison de la faiblesse effective des 
enjeux  sur le terrain et des disponibilités foncières réellement dégageables. 

 
 
VII – TARIFS ASSAINISSEMENT :  
 
Le Maire rappelle que le conseil municipal a fixé dans sa délibération n°15-04-2014-9 les tarifs 
assainissement 2014. Compte tenu d’un problème de mise à jour des tarifs, Monsieur le Maire 
propose de revoir les tarifs de l’assainissement à appliquer à partir du second semestre de 
l’année 2014.  
 
Afin de couvrir les charges générées par les travaux de renouvellement et d’extension des 
réseaux, ainsi que par les annuités d’emprunt, il propose d’appliquer les tarifs suivants : 
 
        Abonnement annuel        Prix du m3 consommé 
 
 Rappel 2013 2014 Rappel 2013 2014 
ASST 45,50 46,50 0,90 0,92 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les tarifs ci-dessus à compter du 
1er juillet 2014. 



 
 
VIII – AFFAIRES DIVERSES :  
 
 1) Autorisation permanente de poursuite accordée au comptable public : 
 
Le conseil municipal, dans sa délibération du 15 avril 2014, a autorisé, de façon permanente, 
le comptable public à effectuer directement les poursuites auprès des redevables, par voie 
de commandement. Cette procédure a été remplacée par une « autorisation permanente 
sans demande d’autorisation systématique de l’ordonnateur » afin d’améliorer le 
recouvrement des recettes de la collectivité. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- décide d’accorder au comptable public de manière permanente et générale une 
autorisation de poursuivre, 

- dit que cette autorisation sera valable pour la durée du mandat de l’actuel conseil 
municipal. 

 
 2) Commissions et instances travail CCPR  : 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à s’inscrire dans une ou plusieurs 
commissions de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Les propositions 
suivantes seront transmises à la CCPR : 
 
 
Commission Aménagement du territoire, 
urbanisme et habitat : 
 - Serge RAULT 
 - Patrick HENRIOT 
 - Eric PANDREAU 
 
Commission Service à la personne :  
 - Annick RAMBOT 
 - Anne GAUTHERON 
 
Commission Tourisme : 
 - Serge RAULT 
 - Véronique MOUSSY 
 
Commission Développement économique : 
 - Serge RAULT 
 - Pierre Marie CHEVAL 
 
Commission Médiathèque : 
 - Serge RAULT 
 - Christian CHAMPELEY 
 
Commission Eau potable : 
 - Serge RAULT 
 - Patrick HENRIOT 
 
 
 

 
Commission Environnement : 
 - Daniel SAUVIGNET 
 
Commission Finances : 
 - Serge RAULT 
 - Christian CHAMPELEY 
 
Commission Communication : 
 - Serge RAULT 
 - Véronique MOUSSY 
 
Commission Intercommunale 
d’accessibilité aux personnes handicapées : 
 - Pierre Marie CHEVAL 
 
Commission Intercommunale des impôts 
directs : 
 - Christian CHAMPELEY 
 - Serge RAULT 
 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) : 
 - titulaire : Serge RAULT 
 - suppl. : Christian CHAMPELEY 
 



 
Pour les autres instances de travail, sont désignés : 
 
Comité de pilotage Cinéma : 
 - Serge RAULT 
 
Comité de pilotage de suivi du  
contrat enfance et jeunesse : 
 - Christian CHAMPELEY 
 

Comité de pilotage Maison des services : 
 - Annick RAMBOT 
 
Commission d’attribution de places en  
crèches : 
 - Sonia DOS REIS 

 
 3) Demande de subvention exceptionnelle : 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de subvention exceptionnelle 
de 500€ émanant des Jeunes Sapeurs Pompiers. 
 
Pour célébrer les 20 ans d’existence de la section des JSP, la section organise un raid 
multisports sur la base de loisirs le 28 juin 2014. Cette manifestation accueillera 200 jeunes 
et une cinquantaine d’animateurs.  
 
Les dépenses prévisionnelles (ravitaillement, repas midi, location espace eaux vives…) étant 
estimées à 5 260€, la section des JSP sollicite le conseil municipal pour une aide 
exceptionnelle. 
 
A l’unanimité, les membres du conseil municipal votent l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 500 € à la section des JSP St Pierre de Bœuf / Chavanay / Pélussin. 
 
 
 4) Réforme des rythmes scolaires  : 
 
Monsieur le Maire annonce que la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a 
demandé au Directeur de l’Académie un report de l’application de la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
Monsieur le Maire ajoute que, du fait du décret du Ministre Benoît Hamon, il est possible de 
rassembler les heures de TAP sur une demi-journée, ce qui faciliterait le recrutement des 
animateurs, l’organisation des activités, l’utilisation des bâtiments communaux…Ainsi, il 
propose au Conseil Municipal d’organiser les 3 heures de TAP le vendredi après midi et 
donc de conserver l’horaire actuel de l’école soit (8h30-11h30  13h30-16h30). 
 
Monsieur le Maire précise que si cette position est validée par le Conseil Municipal, celle-ci 
sera soumise au conseil d’école prévu le 3 juin 2014. 
 
Le Conseil Municipal, unanime, valide : 
 - la proposition d’organisation du TAP le vendredi après midi, de 13h30 à 16h30 
 - les horaires d’école : 8h30 - 11h30  13h30 – 16h30 
 
 
 5) Agenda  : 
 

- samedi 31 mai 2014 : Portes ouvertes Pompiers 
- dimanche 1er juin 2014 : Manifestation Via Rhôna (organisée par le SMIRCLAID) 
- mardi 3 juin 2014 – 14h30 : AG de l’ ADMR 
- mercredi 18 juin 2014 : présentation Rhône Pluriel 



 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50. 
 
 
 
 

Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
27-05-2014-1 
 
27-05-2014-2 
 
27-05-2014-3 
 
27-05-2014-4 
 
27-05-2014-5 
 
27-05-2014-6 
 
27-05-2014-7 
 
27-05-2014-8 
 
27-05-2014-9 
 
27-05-2014-10 
 
 
27-05-2014-11 
 
27-05-2014-12 
 
 
 

 
Constitution de la S.P.L 
 
Désignation des représentants de la commune à la SPL 
 
Décision modificative - SPL 
 
Délégations du conseil municipal au Maire 
 
Commissions municipales 
 
Crèche : fonds de concours avec la CCPR 
 
Courts de tennis : attribution des marchés 
 
Avis sur le schéma de secteur 
 
Tarifs assainissement 
 
Autorisation permanente de poursuite au comptable 
public 
 
Subvention exceptionnelle JSP 
 
Réforme des rythmes scolaires 

 
 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Mme Véronique MOUSSY      Serge RAULT  
 
 
 


