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 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 2 octobre 2020 
La séance est ouverte à 19h30  

Présents : CHERIET Farid, FOREL Nathalie, MARMONNIER Patrice, MOUNIER Patrick, 
CHARDAIRE Sylvie, LIOTARD Chantal, SAINTOT Denis, CELLE Annie, FAUVET Fabienne, 
LEPOINTE Victor. 

Absent(s) avec pouvoir : BRIAT Jean-Philippe 

Secrétaire : Nathalie FOREL 

Ordre du jour : 

 - La délibération accordant désignation de ses représentants au Comité Technique et de Contrôle (CTC) 
de la SPL du Pilat Rhodanien 

 - La délibération modification des délégués du Conseil Municipal au CCAS 
 - La délibération modification de la Constitution de la commission école 
 - La délibération modification d’une délégation consentie au maire  
 - La délibération désignant le délégué du Parc du Pilat 
 - La délibération sur la constitution d'une commission pour étudier et valider le choix des acquéreurs des 

terrains communaux 
 - La délibération modification du tarif de la location des SDF pour les associations ou autre organisme. 

- La délibération concernant la subvention aux associations 
 - La délibération Admission en non-valeur de titres 
 - La délibération du prix et règlement de la garderie du matin 
 - La délibération Indemnité de gardiennage de l’église 
 - La délibération Adhésion au service de Système d’Information Géographique WEB : GéoLoire42 
 - La délibération concernant les travaux de sécurisation de la voirie côté école 

 
 

DELIBERATIONS 
 
1 Délégation accordant désignation de ses représentants au Comité Technique 
et de Contrôle (CTC) de la SPL du Pilat Rhodanien 
 

Le Comité Technique et de contrôle a pour objet de solliciter la Société et/ou de formuler des avis techniques sur 
toutes les conventions ou services qu’un Actionnaire décide de confier à la société ; d’alerter sur les non-conformités 
relatives à la conclusion ou à l’application de ces conventions et services 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne Monsieur Farid CHERIET comme représentant 
au sein du comité technique et de pilotage 
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2 Election d’un délégué du Conseil Municipal supplémentaire au Centre 
Communal d’Action Social : CCAS  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la délibération du 3 juillet 2020, il est nécessaire d’élire 
un délégué du Conseil Municipal supplémentaire en sachant que Monsieur le Maire est président de droit. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après élection désigne en son sein : 

Madame Fabienne FAUVET 

 

3 Modification des membres de la Commission école 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’à la suite des élections des membres de la commission 
école, il y a lieu de modifier la Commission école, en sachant que le Maire est Président de Droit 

- Commission Ecole : 

- Mme Chantal LIOTARD 

- M. Victor LEPOINTE 

- Mme Fabienne FAUVET 

 
 

4 Définition de limite de délégation consentie au Maire par le Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération du 3 juillet 2020 concernant 
les délégations consenties au Maire, la préfecture a demandé de définir les limites de la délégation en 
point 9. 

Monsieur le Maire propose de fixer la limite des conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux à 4.600 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le montant de 4.600 € comme limite des 
conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux, pour 
modification des attributions du point 9 de la délibération du 3 juillet 2020. 
 

 
5 Désignation du délégué au Parc Naturel Régional du Pilat 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales 2020, il y a lieu 
d’élire un délégué chargé de représenter la commune au Parc Naturel Régional du Pilat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne Monsieur Farid CHERIET comme 
délégué au Parc Naturel Régional du Pilat 
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6 Election des membres de la commission de la Vente des terrains communaux 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal la nécessité de mettre en place une commission spéciale 
concernant la vente des terrains communaux. 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission composée de 4 membres du conseil 
municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. 

Sont candidats : 
 

M. MARMONNIER Patrice 
Mme FOREL Nathalie 
M. MOUNIER Patrick 
Mme LIOTARD Chantal 
 

Nombre de votants : 11 
Nombre de bulletin nul : 0 
Nombre de suffrage exprimé : 11 
 

Les candidats sont donc désignés à l’unanimité en tant que membres de la commission pour la vente des 
terrains communaux 

 

7 Location hebdomadaire des salles communales pour les associations 
 
Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal la nécessité de modifier les modalités de tarifs des Salles 
des fêtes pour les associations. 
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs de locations hebdomadaires : 

-  A 10.00 Euros par séance de 1H30 pour la salle ERA.  
- A 6.00 Euros de l’heure pour les salles Jean Ferrat et Jean Dasté 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les modalités de tarifs de locations hebdomadaires 
des salles communales pour les associations qui seront versés à la caisse de Mr. le Receveur Municipal. 
 

8 : Admission en non valeur de titres de recettes des années 2013, 2014 et 2018 pour un 
montant de 150.14 euros 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 03-09-2020, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, DECIDE de statuer sur 
l’admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant total 150.14 euros. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 
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9 : Tarif et règlement de la garderie du matin 
 
Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal la nécessité de mettre en place une garderie le matin de 
7H20 à 8H20 à la salle Jean Dasté pour accueillir les élèves dont les parents ont des contraintes d’horaires. 
Un règlement a été mis en place et à annexer à la présente. 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs de la garderie : 

- Tarif pour un usage régulier : 1 € (avec un minimum d’une fois par semaine) 
- Tarif pour un usage occasionnel : 2 € 

La garderie est assurée tous les jours à partir du 5 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’année. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
Approuve les modalités de tarifs de la garderie ainsi que son règlement. 

 
10 : Indemnités de gardiennage de l’église 
 
En 2019, cette indemnité était passée de 150 € à 180 €, Monsieur le Maire propose de laisser l’indemnité 
au même montant que l’année dernière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas augmenter l’indemnité allouée au préposé 
chargé du gardiennage de l’église communale qui reste à 180.00 euros. 

 

11 : Travaux de sécurisation de la voirie côté école 

 
Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal, la nécessité de sécuriser la voirie du côté de l’école. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal, que pour ce faire, la Commune a sollicité l’assistance 
technique auprès du Département de la Loire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à la réalisation de ce projet, et à 
signer toutes pièces utiles, et à toute demande de subvention auprès des organismes habilités. 
 

12 : COÛT DU PROJET EXTENSION DE LA SALLE JEAN FERRAT 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, pour faire suite à la délibération n° 2-12-2019 du 13 
décembre 2019, la nécessité de mentionner le coût de la réalisation des travaux concernant l’extension de 
la salle Jean Ferrat qui permettrait de faire une cuisine qui serait appropriée à une salle des fêtes avec tous 
les éléments de cuisine qui s’y prête un local de rangement pour pouvoir optimiser la location de la salle 
dans de bonnes conditions, et la cantine scolaire sera transférée dans ce bâtiment. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le coût global pour la réalisation de ce projet se 
monterai à 250.000 €. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une demande de subvention peut être sollicitée auprès 
de la Région. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à la réalisation de ce projet, et à 
solliciter une subvention auprès de la Région. 
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13 : DM2 Budget Général 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires suivants, 
sur le budget de l’exercice 2020 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

20 2051 Concessions et droit similaires + 1500.00 

Chapitre Article Nature Montant 

21 21318 Autres Batiments public -1.500,00 

 
 

14 : Changement de la chaudière de l’école dans le cadre de la transition écologique et 
environementale 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal, la nécessité de changer la chaudière de l’école ne 
fonctionne plus et il est nécessaire de la remplacer. Dans le cadre de la transition écologique et 
environnementale la commune souhaite s’équiper d’une chaudière à granules. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal, que pour ce faire, la Commune fera une mise en 
concurrence. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à la réalisation de ce projet, et à 
signer toutes pièces utiles, 
 
Autorise, Monsieur le Maire, à toute demande de subvention auprès des organismes habilités. 

  
 
15 : DM3 Budget Général 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

21 2151 Concessions et droit similaires + 7830,00 

21 21318 Autres batiments + 9000,00 

21 2183 Matériel de bureau + 2170,00 

 

COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

024 024 Produit de cessions +19.000,00 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

-  Présentation du diagnostic centre Bourg 
-  Dossier de l’extension de la Salle Jean-Ferrat 
-  Présentation du site internet (Maquette) 
-  Synthèse sur l’entretien avec les parties intéressées par la vente de la place du presbytère 
-  Possibilité d'adhérer au régime de l'assurance chômage pour le personnel non-titulaire 

(Ircantec) par le biais de l'UNEDIC. 
 


