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 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 9 septembre 2014  

 
 
Convocation en date du 1 er septembre 2014  
 
L’an deux mil quatorze, le neuf septembre, 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 Véronique MOUSSY, Mr Jacques GUILBOT, Mr Daniel SAUVIGNET, Mme 
Anne Marie DEFAY, Mr Patrick HENRIOT, Mr Camille SCHLITTER, Mr Daniel BLANC, Mme 
Joëlle CHABERT, Mme Hélène CONDUCTIER, Mme Nadine ROCHE, Mme Sonia DOS 
REIS, Mr Olivier BERAUD 
 
Absents représentés :  

- Mr Eric PANDREAU représenté par Mme Isabelle DUMAZET 
- Mme Anne GAUTHERON représentée par Mme Sonia DOS REIS 
 

Absents excusés :  Mme Annick RAMBOT 
 
Secrétaire de séance :  Mme Véronique MOUSSY 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 24 juin 2014, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
I – PERSONNEL COMMUNAL : Modifications du tableau d es effectifs  
 

a) Création et suppression de poste : 
 
Le Maire propose, suite au départ en retraite d’un adjoint technique 2me classe à temps complet  
(35 h 00 / semaine) et à la réorganisation du service du fait de la réforme des rythmes scolaires, 
la création d’un emploi d’adjoint technique de 2me classe à temps non complet (22 h 30/ 
semaine), sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire. 
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 
 
���� APPROUVENT la création, à compter du 1er octobre 2014, d’un emploi d’adjoint technique 2me 
classe à temps non complet (22 h 30 / semaine) (22 h 50 en centièmes). 
���� APPROUVENT la suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet (35 
h 00 / semaine) 
���� IMPUTENT les dépenses correspondantes au chapitre 012, article 6411. 
���� CHARGENT le Maire de procéder au recrutement et à la nomination d’un agent sur cet emploi 
selon les conditions statutaires et règlementaires. 
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b) Modification temps de travail : 

 
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, Monsieur le Maire propose 
d’augmenter d’une heure le temps de travail d’un d’adjoint technique 2me classe (23 h 
hebdomadaire au lieu de 22 h) .  
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 
 
���� APPROUVENT la modification, à compter du 1er octobre 2014, d’un emploi d’adjoint technique 
de 2me classe (23 h au lieu de 22 h). 
���� IMPUTENT les dépenses correspondantes au chapitre 012, article 6411. 
���� CHARGENT le Maire de procéder à la modification du temps de travail de l’agent sur cet 
emploi selon les conditions statutaires et règlementaires. 
 
 
II – TAXE D’AMENAGEMENT :  
 
Mr le Maire explique que la taxe locale d’équipement (TLE) a été remplacée par la taxe 
d’aménagement dont le nouveau mode de calcul a conduit à une hausse assez importante 
du montant de la taxe. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconsidérer le 
taux de 5% voté en novembre 2011. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

- fixe un taux de 4 % sur l’ensemble du territoire communal, 
- dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n°15-09-2011-11 

 
 
III – TEMPS D’ANIMATION PERISCOLAIRE :  
 
Suite à la mise en place du Temps d’Animation Périscolaire, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de reconsidérer les tarifs en fonction de la constitution de la famille. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 - FIXE le tarif du Temps d’Animation Périscolaire à: 
  * 3 € la demi-journée pour l’inscription du 1er enfant, 
  * 2,5 € la demi-journée pour l’inscription du 2me enfant, 
  * 2 € la demi-journée pour toute inscription à partir du 3me enfant. 
 
 - PRECISE que ces tarifs seront applicables pour l’inscription de la fratrie à une     
    même date. 
 
 - DIT que ces tarifs seront applicables à partir du 18 octobre 2014.  
 
 - DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n°24-06-2014-4. 
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IV – PARKING ROUTE DE CHEZENAS – DEMANDE DE SUBVENT ION :  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention au Conseil 
Général pour le parking route de Chézenas, afin de finaliser les aménagements du Centre 
Bourg. Il indique au conseil que le montant des travaux a été estimé à 40 810 € HT et que la 
commune peut prétendre à une subvention de 9 550€. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le programme « restructuration du parking route de Chézenas » pour un 
montant de 40 810 € HT, 

- SOLLICITE Le Conseil Général de la Loire pour l’attribution d’une subvention au titre 
des amendes de police, 

- APPROUVE le plan de financement suivant  : 
  - Montant des travaux HT    40 810,00 € 
  - TVA 20%        8 162,00 € 
     TOTAL TTC   48 972,00 € 
  - Subvention amendes de police      9 550,00 € 
  - Autofinancement TTC    39 422,00 € 

- DIT que le démarrage prévisionnel des travaux est fixé début 2015. 
 
 
V – BIBLIOTHEQUE – MISE A DISPOSITION D’UN MATERIEL  INFORMATIQUE :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en réseau des 
bibliothèques et médiathèques sur le territoire, la Communauté de Communes s’est engagée 
à acquérir un poste informatique OPAC pour chaque bibliothèque. En contrepartie, la 
Commune s’engage notamment à installer le matériel et à en assurer la maintenance. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer la convention de mise à 
disposition du matériel informatique avec la CCPR. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 
équipement informatique dans les bibliothèques du réseau de lecture publique. 

 
 
VI – AFFAIRES DIVERSES :  
 
 a) Départ en retraite de Mme Annie BERAUD :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme Annie Beraud, responsable de la 
cantine scolaire, est à la retraite depuis le 1er septembre 2014.  
 
Le Conseil Municipal adresse ses remerciements à Mme Annie BERAUD pour le travail 
effectué pendant 26 ans et décide de marquer sa reconnaissance par la remise d’un cadeau. 
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 b) Décisions modificatives : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise les décisions modificatives (corrections 
d’imputations comptables) sur les budgets commune (50 000€)  et assainissement 
(30 000€). 
 
 
 c) Programme voirie 2014 – Maîtrise d’oeuvre : 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier la maîtrise d’œuvre du programme 
voirie 2014 à 3D Infrastructure pour un montant de 5 478,60 € TTC. 
 
 d) Attribution du marché voirie 2014 : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les offres remises par les entreprises dans 
le cadre du marché public « Programme voirie 2014 ». Il rappelle les estimations : 

- du maître d’œuvre : 59 045 € HT  
- de la DDT : 45 655 € HT. 

 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre du groupement d’entreprises Buffin / Molina qui 
présente l’offre la mieux et la moins disante. 
 
Le Conseil Municipal, unanime : 
 
 - APPROUVE l’attribution du marché « Programme voirie 2014 » au groupement   
   d’entreprises Buffin / Molina pour un montant de 40 257,00 € HT  
 - AUTORISE  le Maire à signer lesdits marchés 
 
 e) Sécurité : 
 
Monsieur CHEVAL rappelle que la convention SOCOTEC concernant les vérifications 
techniques des équipements arrive à échéance. A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le 
renouvellement de la convention avec SOCOTEC. 
 
Monsieur CHEVAL précise également qu’il faut prévoir un contrôle du RADON dans la salle 
d’évolution de l’école courant septembre.  
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
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Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
09-09-2014-1 
 
 
09-09-2014-2 
 
09-09-2014-3 
 
09-09-2014-4 
 
09-09-2014-5 
 
09-09-2014-6 
 
09-09-2014-7 
 
09-09-2014-8 
 
09-09-2014-9 
 
09-09-2014-10 
 

 
Modification du tableau des effectifs : création / 
suppression de postes 
 
Modification d’un poste d’adjoint technique 2me cl 
 
Taxe d’aménagement 
 
Tarifs Temps d’Animation Périscolaire 
 
Parking route Chézenas – amende de police 
 
Mise à jour d’un matériel info – CCPR 
 
Cadeau départ en retraite agent municipal 
 
Décisions modificatives  
 
Maîtrise d’œuvre du programme voirie 2014 
 
Programme voirie 2014 – attribution de marché 
 

 
 
 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Mme Véronique MOUSSY      Serge RAULT  


