
DEPARTEMENT DE LA LOIRE

MAIRIE 
DE

LUPE

 511 route de St Pierre de Boeuf
42520 LUPE

Téléphone : 04.74.87.30.50.
Fax : 04 74 59 34 83.

E. mail : mairie.lupe@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 juillet 2019
La séance est ouverte à 19h30 

Présents : CHERIET Farid, DE SAINT LAURENT Christine, FOREL Nathalie,
MARMONNIER Patrice,CHARDAIRE Sylvie, BRIAT Jean-Philippe, DUPUY-BARALIS
Valérie, MOUNIER Patrick
Absent(s) : Marie-Claude GIRAUDET, 
Absent(s) avec pouvoir : BLANC Eddie, 
Approbation du compte rendu du CM  du 24/05/2019
Ordre du jour :

! Délibération Assainissement Etude de faisabilité (non prise)
! Délibération Projet Aire de jeux 
! Délibération concernant la rénovation de l’éclairage du Village
! Délibération concernant les travaux de voirie
! DM d’ouverture de crédit pour le remboursement TA sur le budget général
! Délibération pour le projet d’information aux citoyens
! Délibération pour le remboursement des transports scolaires
! Délibération le devenir de la Place du Presbytère, autorisation du maire

DELIBERATIONS

1  Projet Aire de jeux

Monsieur le Maire, explique aux membres du Conseil Municipal la nécessité à fermer et
compléter l’aire de jeux mais aussi à rénover le terrain de pétanque et créer un parking en lieu et
place de l’actuel terrain de tennis
Celui-ci, indique aux membres du Conseil Municipal que sur l’enveloppe territorialisée du
Département, il reste un solde de 56 000 € à utiliser avant Décembre 2021.
Sur cette enveloppe, 41 000 € pourrait être consacré à ce projet, tout en sachant que les travaux
sont subventionnés à hauteur de 50 % du coût total des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur. Le Maire, la réalisation de ce
projet, et à signer toutes pièces utiles,

Autorise, Monsieur le Maire, à toute demande de subvention auprès des organismes habilités.

2 rénovation de l’éclairage du Village

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des consultations ont été
faites pour les travaux d’éclairage de la Mairie et de l’Eglise.
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Monsieur le Maire, présente les deux devis qui ont été demandé.
L’’offre de l’entreprise GOULLIER semble la plus intéressante, tant au niveau du coût qu’à la
qualité de prestations.
Le coût des travaux se monte à 5.001,91 € TTC.
Au vu de cet exposé, le conseil municipal : Autorise Monsieur le Maire à la réalisation de ce
projet et à signer toutes pièces utiles.

3 travaux de voirie 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une consultation a été faite en
2017 pour estimer le coût des travaux de voirie envisagés.
Le coût de ses travaux concernant la reprise de la rue des Plagnes s’élèverait à environ 18.000 €
HT

Monsieur le Maire, indique la nécessité de consulter plusieurs entreprises pour ses travaux. 

Monsieur le Mairie précise qu’une aide à la voirie communale et rurale peut être attribuée.
La participation restant à la charge de la commune serait prélevée sur ses fonds propres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Approuve les travaux de réfection de la rue des Plagnes,

4 Information aux citoyens

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal la nécessité de communiquer
rapidement certaines des informations et alertes auprès des administrés directement par
l’intermédiaire des smart phones
Celui-ci présente la Société ILLIWAP qui est une application citoyenne 100% ligérienne qui
permet de diffuser des informations et des alertes directement auprès des citoyens.
Chaque personne intéressée peut installer l’application sur son téléphone (ou ordinateur et
tablette)
Le coût d’abonnement est de 120 €TTC par an.
Au vu de cet exposé, le conseil municipal : Autorise Monsieur le Maire à la réalisation de ce
projet et à signer toutes pièces utiles.

5 Vente de la Place du Presbitaire

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le prix de vente de la maison
du Presbytère a été fixé à 170 000 € incluant les frais d’agence.
Pour donner un atout supplémentaire à la vente de ce bien, il est proposé de mettre en vente la
place attenante à cette maison. 
Celui-ci explique que deux ménages ont manifesté de l’intérêt pour cette vente: Mme GONNOT
et M REY ainsi que M AUGUSTE et Mme BERLIER
Une solution serait de diviser cette place en trois parts avec une entrée commune.

Au vu de cet exposé, le conseil municipal : 
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour la vente de ce bien.
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6 Participation de la Commune au transports scolaire

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la possibilité de maintenir
le remboursement de la carte de transport scolaire à hauteur de 100 % .
Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
DECIDE à l’unanimité de maintenir le remboursement des transports scolaire à hauteur de 100%
pour les personnes résidant à LUPE.

7 DM1 Budget Assainissement
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote d’ouverture de crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2019

Crédits à ouvrir en dépense

Chapitr
e

Article Nature Montant

10 10226 Dépenses imprévues + 1164.00

Crédits à réduire en recette

Chapitr
e

Article Nature Montant

10 10226 Dépenses imprévues - 1164.00

QUESTIONS DIVERSES

PLU     : report approbation par le CM

Projets Columbarium

Projet salle des fêtes

Recensement 2018     : 

Réclamation chiens dangereux
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