
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 20 mars 2014  

 
 
Convocation en date du 11 mars 2014  
 
L’an deux mil quatorze, le vingt mars, 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 Camille SCHLITTER, Mr 
Daniel SAUVIGNET, Mme Chantal HERVET, Mr Daniel BLANC, Mr Laurent PRAS, Mme 
Véronique MOUSSY, Mr Robert BOHE. 
 
Absents représentés :   
Mme Odile BERAUD donne pouvoir à Mme Yvette GUETAT, 
Mme Françoise GUZMAN donne pouvoir à Mr Christian CHAMPELEY, 
Mlle Laure BOUTTET donne pouvoir à Mme Véronique MOUSSY. 
 
Absents excusés : , Mr Jean-Louis JAMET, Mr Jean-Jacques CHATAGNER 
 
Secrétaire de séance : Mme Véronique MOUSSY 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 11 février 2014, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
I – PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES: 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de l’avant Projet Educatif De 
Territoire (PEDT) envoyé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) : 
 

- le TAP sera d’une heure sur 3 jours : les lundi, mardi et jeudi, de 15h30 à 16h30. Le 
vendredi sera du temps de garderie périscolaire, 

- le PEDT sera élaboré par la Municipalité et son personnel d’animation en 
collaboration avec les parents d’élèves, les enseignantes et les associations, 

- les bâtiments utilisés seront principalement des bâtiments communaux, 
- les activités prévues sont : sport / danse, bricolage, citoyenneté, informatique, yoga / 

temps calme, musique, sciences, jeux de société, photographie, secourisme / 
sécurité routière, activités manuelles, lecture / bibliothèque, recyclage / 
environnement, magie / théâtre / marionnettes. 

- des demandes de dérogations ont été faites concernant l’assouplissement des taux 
d’encadrement et la Direction des équipes animation (1 BAFD au lieu de 2). 

 
Monsieur le Maire indique que la version définitive devra être transmise à la DDCS avant le 
30 juin 2014.  



Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- VALIDE l’avant projet éducatif de territoire 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention PEDT et tous les actes relatifs à 

la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
II – ZONE LES GRAVIERS : CESSION GRATUITE DE TERRAI N : 
 
Monsieur le Maire rappelle que, suite au souhait émis par la société Black Star d’acquérir le 
bâtiment industriel conformément au contrat de crédit bail, le Conseil Municipal a autorisé la 
vente des parcelles dans sa délibération du 19 février 2013. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commune a mis à disposition de la Société 
Black Star la parcelle AB0277 de 432 m2 pour qu’elle puisse entreposer une cuve à gaz.  
Il annonce que cette parcelle a été estimée à 6 480 € par France Domaine. Il propose au 
Conseil Municipal de céder la parcelle AB0277 à titre gratuit à la société Black Star dans la 
mesure où cette parcelle constituait un élément indissociable de la propriété communale 
ayant fait l’objet d’un crédit-bail. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- donne son accord pour la cession à titre gratuit de la parcelle communale AB0277 à 
l’entreprise Black Star 

- autorise le Maire à signer l’acte authentique 
 
 
III – ADOPTION DE LA MODIFICATION n° 2 DU PLAN LOCA L DE L’HABITAT (PLH) : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a adopté 
son Programme Local de l’Habitat pour la période de 2010-2016. 
 
Il informe le Conseil que le bilan triennal du PLH a fait apparaître : 

- une absence d’intervention en faveur des propriétaires occupants concernant l’habitat 
indigne et la précarité énergétique ainsi que la nécessité et la volonté des élus d’agir 
dans ce domaine, 

- la volonté du Conseil Général et de l’Etat, suite au Plan Départemental de l’Habitat, 
de mettre en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) « précarités » sur le 
département de la Loire. 

 
Pour tenir compte de ces évolutions, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
valider le projet de modification n° 2 du Programme Local de l’Habitat. 
 
Le Conseil Municipal, unanime, valide le projet de modification n° 2 du Programme Local de 
l’Habitat. 
 
 
IV – REVISION LOYER 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 2013) : + 0,69 % 
Ce qui porte la location à compter du 1er mai 2014 à 42,52 €/mois 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la révision du loyer. 



 
 
V – AFFAIRES DIVERSES : 
 

1) Voirie – Rue de la Fontache : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réfection de la voirie de la rue 
de la Fontache. Le montant des travaux étant supérieur à 15 000 €, une procédure de 
marché public doit être lancée. De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de confier la maîtrise d’œuvre à 3D Infrastructure. Le marché de maîtrise d’œuvre est évalué 
à 1 650 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier la maîtrise d’œuvre du marché public 
de la rue de la Fontache à 3D Infrastructure (montant : 1 650€ HT). 
 
 

2) Aménagement du Centre Bourg : 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que le bâtiment des toilettes publiques ne s’intègre plus 
dans le paysage du fait de l’aménagement du centre bourg. Il propose deux options au 
conseil municipal : 

- la démolition et la construction de toilettes neuves, semi automatiques : le coût étant 
estimé entre 20 et 30 000 €HT 

- la rénovation et l’habillage du bâtiment existant. La société Rivory propose un 
habillage en pierres, dans la continuité de l’aménagement du Centre Bourg, pour un 
coût HT de 7 000 €. Il conviendra également de procéder au changement de la porte 
et des faïences intérieures. 

 
Le Conseil Municipal, unanime, est d’accord avec la rénovation du bâtiment existant. 
 
 

3) Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des nuisances causées par le comportement 
de plusieurs personnes consommant de l’alcool sur la voie publique en journée. Un arrêté 
municipal interdit actuellement la consommation d’alcool sur la voie publique entre 20h00 et 
6h00 du matin. 
 
Compte tenu des désordres créés par cette situation (nuisances sonores, bouteilles vides 
sur la voie publique…), le conseil municipal, unanime, se prononce pour une extension des 
horaires d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique en avançant cette 
interdiction de 20 h 00 à 15 h 00. 
 
 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé e à 19 h 15. 
 



 
 

Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
20-03-2014-1 
 
 
20-03-2014-2 
 
 
20-03-2014-3 
 
 
20-03-2014-4 
 
 

 
Projet éducatif de territoire dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires 
 
Autorisation de signature – cession gratuite d’un terrain 
à la société Black Star 
 
Approbation du projet de modification n°2 du 
Programme Local de l’Habitat 
 
Révision loyer garage de la Poste à Mr Bérard Louis 
 

 
 
 
 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Véronique MOUSSY       Serge RAULT  


