
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 22 décembre 2014  

 
 
Convocation en date du 16 décembre 2014  
 
L’an deux mil quatorze, le vingt deux décembre, 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 Daniel BLANC, Mme Joëlle CHABERT, Mme Hélène CONDUCTIER, Mme Nadine 
ROCHE,  Mr Olivier BERAUD 
 
Absents représentés :  

- Mme Anne GAUTHERON : pouvoir donné à Mme Véronique MOUSSY 
- Mme Sonia DOS REIS : pouvoir donné à Mme Anne Marie DEFAY 
- Mr Camille SCHLITTER : pouvoir donné à Joëlle CHABERT 
 

Absents excusés :   
 
Secrétaire de séance :  Mme Véronique MOUSSY 
 
 
I – PLU – DEBAT SUR LE PADD :  
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 24 mai 2011, le Conseil Municipal a 
prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et les modalités de concertation retenues. 
 
Le nouveau cadre réglementaire, issu de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000, substitue le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols 
(POS)et ajoute aux éléments constituant ce document d’urbanisme (rapport de présentation, 
règlement, zonage et annexes) un élément central : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
 
Le PADD, cadre de référence du PLU, constitue le projet politique de développement de la 
commune. Il détermine les objectifs d’aménagement de la ville pour les 10 années à venir en 
matière d’urbanisme, mais aussi en matière d’identité et de cadre de vie, d’habitat, d’économie, 
d’environnement, de déplacements, d’équipements et de services. Il fixe l’économie générale du 
PLU et exprime donc l’intérêt général. 
 
Le PADD de la Commune de Saint Pierre de Boeuf prend en compte les documents supra 
communaux que sont la Charte du Parc du Pilat, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
des Rives du Rhône, le PLH (Programme Local d’Habitat) de la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien. Il a fait l’objet de plusieurs réunions de travail notamment les 18 avril 2013 
(thématique : urbanisation du PADD), 6 juin 2013 (thématiques : urbanisation, paysage – 
patrimoine, environnement – risques). Il a été présenté aux personnes publiques associées lors 
de la réunion du 14 novembre 2013. Les orientations du PADD doivent être soumises au débat 
en conseil municipal tel précisé dans l’article L 123-9 du code de l’urbanisme qui stipule « qu’un 
débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet du PLU ». 
 



En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations générales du 
PADD.  
 
Le PADD a fait ressortir plusieurs caractéristiques de la commune : une croissance 
démographique soutenue, un parc immobilier diversifié, une activité agricole dominée par la 
viticulture, un patrimoine bâti riche mais fragilisé par les extensions urbaines, une silhouette 
urbaine remarquable, un village au bord du Rhône, de nombreux espaces publics… 
 
Il a pour orientation d’assurer un développement durable du territoire par la maîtrise de 
l’urbanisation et la protection des espaces naturels et agricoles. Le PADD dégage 4 enjeux 
principaux : 
 

1 - 1er enjeu : Adapter le développement de la comm une à ses réels besoins et 
maîtriser l’urbanisation : 

 
- La surface du foncier à vocation résidentielle a été multipliée par 4 lors des 4 dernières 

décennies passant d’une quinzaine d’hectares à plus de 50 hectares. Le PADD définit un 
rythme de croissance démographique en adéquation avec les prescriptions du SCOT 
avec une croissance  de 0,85 % pour les 10 prochaines années : construction de 90 à 
100 logements sur cette période avec 3 ou 4 hectares de disponibilités foncières. 

 
- L’optimisation de l’enveloppe urbaine sera recherchée en privilégiant l’urbanisation sur 2 

secteurs stratégiques (au nord du bourg centre entre l’avenue du Rhône et la rue 
Champcallot et à l’ouest du bourg sur le secteur du cimetière), le renouvellement urbain 
du secteur de la gare, le comblement des dents creuses. 

 
- L’extension des hameaux sera freinée et limitée au comblement des dents creuses, 

 
- La cohésion architecturale sera recherchée en renforçant la densité du centre bourg par 

l’opération sur le secteur stratégique de l’avenue du Rhône, en maîtrisant les transitions 
volumétriques sur le second secteur stratégique du cimetière, en encadrant les nouvelles 
constructions dans les zones pavillonnaires. 

 
- Les espaces publics identifiés dans le COCA seront valorisés et les déplacements doux 

confortés en renforçant le maillage existant déjà important. 
 

- La diversification du parc de logements sera mise en avant afin de renforcer la mixité 
sociale et générationnelle : construction de logements abordables, de logements de petite 
taille. 

 
 

2 – 2me enjeu : Préserver le cadre de vie et l’iden tité paysagère et patrimoniale du 
territoire : 

 
- La diversité paysagère du territoire (naturelle, agricole, urbaine) sera préservée avec 

valorisation des points de vue remarquables, sauvegarde de la façade urbaine et de la 
silhouette du bourg. 

 
- Le vieux bourg est défini comme une entité patrimoniale à part entière ; des corps de 

fermes et des constructions isolées ont une forte valeur architecturale. Les travaux de 
restauration de l’ensemble de ces constructions seront encadrés. 

 
- Le caractère rural du village doit être préservé avec la protection des espaces verts et la 

mise en valeur des ouvertures sur la plaine du Rhône. Des trames vertes seront 
identifiées. 

 
 



 
 

3 – 3me enjeu : Assurer le bon fonctionnement des m ilieux naturels, la 
préservation de la biodiversité et la protection de  la population contre les 
risques. 

 
- La commune de Saint Pierre de Bœuf possède une faune et une flore très riche : 

 * nombreux axes de déplacements de la faune (jonction entre la vallée du Rhône et le 
massif du Pilat), 
 * deux continuums forestiers. 
 

- Cette biodiversité sera préservée en : 
• protégeant de l’urbanisation et des activités humaines les espaces riches en 

biodiversité, 
• assurant le maintien de la trame verte et bleue, 
• maintenant une certaine perméabilité dans les secteurs de déplacement de la faune, 
• préservant les abords des puits de captage de toute pollution. 

 
- La commune étant soumise à des risques d’ordre naturel (inondations) et technologique 

(nucléaire, plateformes chimiques, transport de matières dangereuses, nuisances 
sonores), les constructions seront réglementées dans les zones à risque. 

 
 

4 – 4me enjeu : Soutenir et pérenniser les activité s économiques et agricoles. 
 

- La commune de Saint Pierre de Bœuf se situe à proximité de zones d’activités 
économiques importantes. La fermeture de l’usine textile a cependant réduit 
significativement la part d’actifs résidant et travaillant sur la commune. Plusieurs objectifs 
sont fixés pour soutenir l’économie locale :  
• réussir l’aménagement de la zone artisanale communautaire de la Bascule, 
• préserver le linéaire commercial du centre bourg, 
• protéger strictement les terres à enjeu agricole, 
• conforter la vocation touristique de la commune en accompagnant le site de la base 

de loisirs avec la mise en place d’outils de protection du paysage et du patrimoine bâti 
et en facilitant les déplacements en modes doux, 

 
L’article L 123-9 du  Code de l’Urbanisme dispose « Un débat a lieu au sein de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux 
ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6,  du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable mentionné à 
l’article L.123-1-3, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. 
Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local 
d’urbanisme. » 
  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire; 
 
Reconnaît que le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a été organisé conformément aux prescriptions de l’article L123-9 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

 



 
II – LOCAL COMMERCIAL CENTRE BOURG :  
 

a) Travaux d’aménagement : 
 
Monsieur CHEVAL présente au Conseil différents devis concernant l’aménagement du local 
d’ostéopathie.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir les offres  au moins et mieux disant soit 
pour : 
 

- la plomberie :   Entreprise Besset :   1 510,00 € HT 
- Plâtrerie/peinture :  Entreprise Garde :   7 237,30 € HT 
- l’électricité :   Entreprise Audouard :  2 023,71 € HT 
- le carrelage :  Entreprise Bourrin   2 164,00 € HT 

 
       Montant total HT : 12 935,01 
 
 

b) Bail de location : 
 
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 mensuel de 380 € 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. 
 
Le Conseil Municipal : 
- vote à l’unanimité la signature du bail commercial avec Mme VIAL et autorise Monsieur le 
Maire à signer ledit contrat.,  
 - fixe à la majorité (12 pour et 7 contre) le loyer mensuel à 380€ HT et hors charges  
 
 
 
III – AFFAIRES DIVERSES :  
 

a) Décision modificative : 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, valide les écritures suivantes motivées par des 
corrections de chapitres budgétaires : 
 
1/ 
 
CREDITS A OUVRIR Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op  

D F 042 675    + 151 000 

 
CREDITS A REDUIRE Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op Anal. 

D F 67 673    - 50 000 
D F 67 675    - 101 000 

 
 
 
 
 



2/ 
 
CREDITS A OUVRIR Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op  

R F 042 776    + 101 000 

 
CREDITS A REDUIRE Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op Anal. 

R F 77 776    - 101 000 

 
 
3/ 
 
COMPTES DEPENSES Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op  

D I 19 192 OPFI 800  - 101 000 
D I 040 192 OPFI 800  + 101 000 
D I 040 2111 OPFI 800  + 30 000 

 
CREDITS RECETTES Objet Montant 
Sens Section Chap Art Op Anal. 

R I 21 21318 10005 800  - 101 000 
R I 040 21318 10005 800  181 000 
R I 16 1641 OPFI 800  -  50 000 

 
  

b) Estimation de la valeur de la parcelle AD469 : 
 
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal qu’une valeur doit être attribuée 
comptablement à la parcelle de terrain AD469 (1582m2) dont la Commune est restée 
propriétaire à la suite de la construction Habitat Dauphinois (parking). 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal estime la valeur comptable de la parcelle AD469 
(1582m2) dont la commune est restée propriétaire à la suite de la construction Habitat 
Dauphinois à 30 000 € 
 
 

c) Travaux divers : 
 
Monsieur CHEVAL annonce au Conseil que 16 volets et non 12, comme annoncé à la 
précédente réunion de conseil, sont à changer au local périscolaire.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de passer commande des 16 volets pour un 
montant de 5 800 € HT à l’entreprise DOS REIS. 
 
 

 
 
 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 



 
Numéro de délibérations de la séance  Intitulé  
 
22-12-2014-1 
 
22-12-2014-2 
 
 
22-12-2014-3 
 
22-12-2014-4 
 
 
 
 

  
PLU – Débat sur le PADD 
 
Bail commercial cabinet d’Ostéopathie – résidence Le 
Mussy 
 
Décisions modificatives 
 
Valeur comptable parcelle AD469 

 
 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Mme Véronique MOUSSY      Serge RAULT 


