
 COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de SAINT PIERRE DE BOEUF 
en date du 27 octobre 2015  

 
Convocation en date du 20 octobre 2015  
 
L’an deux mil quinze, le vingt sept octobre, 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 
Hélène CONDUCTIER, Mme Nadine ROCHE, Mme Sonia DOS REIS, Mr Olivier BERAUD, 
Mme Anne GAUTHERON 
Absents représentés :  
Absents excusés  : 
Secrétaire de séance :  Mme MOUSSY Véronique 
 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion en date du 22 septembre 2015, celui-ci est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

I – PLU : Débat sur les orientations générales du P ADD 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°30-04-2015-6 du 30 avril 
2015 approuvant la définition plus précise des objectifs de révision du POS valant mise en 
forme du PLU et renforçant  les modalités de concertation. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de tenir un nouveau débat sur les orientations générales 
du PADD. 
Monsieur le Maire rappelle que le PADD fixe les objectifs d’aménagement de la ville pour les 
dix prochaines années. Il prend en compte les documents supra communaux : Charte du 
Parc du Pilat, SCOT des Rives du Rhône, PLH de la communauté de communes du Pilat 
Rhodanien. 
 
Plusieurs orientations générales se dégagent du PADD : 
 
 * L’établissement d’un rythme de croissance démographique conforme aux 
prescriptions du SCOT de 5,5 logements / an / 1000 habitants pour les 10 prochaines 
années ce qui permettra la construction de 90 à 100 logements avec respect d’une densité 
moyenne de 30 logements /ha dans les secteurs stratégiques d’urbanisation. 
 * Une maîtrise de l’urbanisation évitant la surconsommation foncière et le 
développement urbain, 
 * Assurer la mise en relation des quartiers, 
 * Assurer une cohésion architecturale du bâti, 
 * Affirmer la centralité et l’homogénéité du bourg par une valorisation des espaces 
publics « cœurs de vie » en les dotant d’une identité et de caractéristiques communes 
(traitement urbain, mobilier, végétaux,…), 
 * Poursuivre la diversification du parc de logements, 
 * Faire des espaces verts une composante importante du village qui doit garder son 
caractère rural, 
 * Maintien de  l’activité économique, 
 * Protection des milieux naturels, 
 * Protection des risques naturels et technologiques. 



A l’issue des échanges sur le PADD, le Conseil Municipal, unanime, reconnaît qu’un second 
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 – Place de la Mairie et Parvis de l’Eglise : App robation et lancement du 
programme de travaux  

 
Monsieur le Maire rappelle la proposition d’aménagement de la Place de la Mairie, de la 
descente de l’Eglise et du parvis de l’Eglise d’un coût estimatif de 153 834.50 € HT. 

 
A l’issue de la présentation du projet, le Conseil Municipal, unanime, approuve 
l’aménagement de la Place de la Mairie, la descente de l’Eglise, le parvis de l’Eglise et 
décide de lancer la consultation des marchés. 
 
 
 

III – Place du cimetière : approbation et lancement  du programme de travaux  
 
Monsieur le Maire rappelle la proposition d’aménagement de la Place du cimetière d’un coût 
estimatif de 40 810.00 € HT. 

 
A l’issue de la présentation du projet, le Conseil Municipal, unanime, approuve 
l’aménagement de la place du cimetière et décide de lancer la consultation des marchés. 
 
 
 

IV – Voirie 2015 : Approbation et  lancement du pro gramme de travaux  
 
Monsieur le Maire rappelle les propositions de marchés de voirie 2015  d’un coût estimatif de 
36 443.75 € HT. : 

- Bois prieur – Phase 2 
- Impasse du midi 
- Chemin des Barges 

 
A l’issue de la présentation du projet, le Conseil Municipal, unanime, approuve le programme 
voirie 2015 et décide de lancer la consultation des marchés. 
 
 
 

V – Cours d’eau de la Patouse  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des courriers du Préfet de la Loire et du 
Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien concernant les dépôts 
successifs de matériaux, enregistrés par voie naturelle ou non, qui ont comblé de manière 
importante le lit de la Patouse sur une partie de sa longueur. 
Une demande d’autorisation d’intervention sur le lit de ce cours d’eau sera déposée auprès 
des services de l’Etat afin de permettre le rétablissement de l’écoulement de l’eau. 
Le Syndicat des Trois rivières sera sollicité afin d’apporter une assistance administrative et 
technique à cette demande. 
Le Conseil Municipal, unanime, donne son accord pour le lancement de la procédure de 
rétablissement du lit de la Patouse et si nécessaire, la prise en charge financière des 
travaux. 
 
 



VI – schéma de mutualisation du Pilat Rhodanien  
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales, a créé l’article L.5211-39-1 du code général des 
collectivités territoriales qui met à la charge de chaque structure intercommunale à fiscalité 
propre, l’élaboration et l’adoption d’un projet de schéma de mutualisation des services. Il 
présente au Conseil Municipal le projet de schéma de mutualisation du Pilat Rhodanien 
validé par délibération n° 15-09-02 du 21 septembre  2015 du conseil communautaire.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents émet un avis favorable sur le projet de 
schéma de mutualisation présenté par la communauté de communes du Pilat Rhodanien en 
collaboration avec les communes membres. 
 
 
 

VII – Micro signalétique  
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les conseillers communautaires ont 
approuvé le principe de compléter le dispositif de micro signalétique sur le Pilat Rhodanien. 
Une étude a été réalisée et un chiffrage prévisionnel a pu être rendu. 
Le principe de financement est le suivant : 

- Lattes à la charge du bénéficiaire.  
- Mats financés à 40 % par les communes. 
- Pose effectuée par un prestataire et financée à 40 % par les communes. 

 
Le coût prévisionnel pour la commune de Saint Pierre de Bœuf s’élève à 10 638.00 € HT, la 
participation communale est de 4 800 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
principe de compléter le dispositif de micro signalétique sur la commune avec une échéance 
de travaux pour 2017. 
 
 
 

VIII –Indemnités élus et délégation de fonction : 
 
• Indemnités de fonction du Maire  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°15-04-2014-8 du 15 avril 
2014 fixant les indemnités de fonction du Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués.  
Il fait part au Conseil Municipal de la loi n°2015- 366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. La loi prévoit la fixation automatique au 
niveau maximum des indemnités de fonction des maires dans toutes les communes, et non 
plus uniquement aux maires des communes de moins de 1 000 habitants (article L2123-20-
1) : Les dispositions relatives aux indemnités de fonction des élus locaux entreront en 
vigueur le 1er janvier 2016 (Article 18).Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le 
Conseil Municipal peut toujours, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure 
au barème, à la demande du Maire (article L2123-23). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver l’indemnité de fonction du 
Maire, à compter du 01/01/2016 à son niveau actuel à 25% de l’indice brut de la fonction 
publique soit un montant mensuel brut de 950.36 € (au lieu du taux de 43 % applicable aux 
communes entre 1 000 et 3 499 habitants). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir l’indemnité 
de fonction du Maire, à compter du 01/01/2016 à 25 % de l’indice brut de la fonction 
publique, 



• Délégation de fonction  
 

Monsieur le Maire expose que des délégations de fonction (travaux réseaux secs, fibre 
optique, relation avec le SIEL et la centrale nucléaire) ont été attribuées à Mr Patrick 
HENRIOT. Il est proposé de lui appliquer le régime d’indemnité attribué aux autres 
conseillers municipaux délégués de la commune, à savoir 4.5 % de l’indice 1015 de la 
fonction publique. 
 
A l’unanimité de ses membres, Le Conseil Municipal  décide de fixer l’indemnité de fonction 
de Mr HENRIOT Patrick, conseiller délégué, qui sera versée dès la publication de la 
présente délibération à 4,5 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique.  
 
 
 

IX- Décisions modificatives  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’il convient de prendre des Décisions Modificatives 
concernant pour l’essentiel des écritures comptables : 
 
* DM N° 6 : Compte 020 chapitre 020 :   -1 500.01 €  
         Compte 192 chapitre 040 : + 1 500.01 € 
 
* DM N°7 : Compte 6681 chapitre 042 :   - 7 500.00 € 
        Compte 60621 chapitre 011 : - 3 200.01 € 
         
        Compte 6811 chapitre 042 : + 7 500.00 € 
        Compte 676 chapitre 042 :   +    500.00 € 
        Compte 675 chapitre 042 :    - 2 700.01 € 
 
 
 

X – Tarifs des concessions au cimetière  
 
Le Conseil Municipal, unanime, décide le maintien, pour 2016, des tarifs de concessions au 
cimetière : 

- 710 € pour une concession trentenaire au columbarium. 
- 150 € le mètre carré pour une concession trentenaire. 

 
 
 

XI – Divers  
 

�  Place de la Mairie : Remplacement pour mise aux normes du poteau d’incendie et 
raccordement : 780 € HT. 

�  Rafraîchissement de la salle de conseil : Peinture murs et portes : 1 400 € HT. 
�  Comité des fêtes : Projet de spectacle sur l’eau avec pour thème  « La petite 

sirène». . 
� Nouveau bureau  des Conscrits : 
  Président : MOULIN Killian 
  Vice Président : BONNASSIEUX Valentin 
  Trésorier : BAJU Aymeric 
  Secrétaire : LESCOT Léa 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les associations des conscrits 96 et 97 ont 
respectivement fait don au CCAS de 450 € et 600 €. 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 



 
 
 

Numéro de délibérations de la séance Intitulé  
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27-10-2015-6 
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27-10-2015-8 
 
27-10-2015-9 
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l’Eglise 
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Marchés travaux voirie 2015  
 
Cours d’eau de la Patouse 
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Micro signalétique 
 
Indemnité de fonction du Maire 
 
Indemnité de fonction au conseiller délégué 
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Décision modificative 
 

 
 
 
La secrétaire de Séance      Le Maire 
Mme MOUSSY Véronique      Serge RAULT 


