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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 13 novembre 2020 

 

La séance est ouverte à 19h30  

Présents : CHERIET Farid, FOREL Nathalie, MARMONNIER Patrice, MOUNIER Patrick, BRIAT 

Jean- Philippe, CHARDAIRE Sylvie, LIOTARD Chantal, SAINTOT Denis, CELLE Annie, FAUVET 

Fabienne, LEPOINTE Victor. 

Absent(s) avec pouvoir :  

Secrétaire : Nathalie FOREL 

Ordre du jour : 

➢ La délibération concernant la subvention aux associations 

➢ La délibération Changement de Stations d’épuration 

➢ La délibération RPQS 

➢ La délibération DM sur Budget Assainissement 

➢ La délibération DM sur Budget Général 

➢ La délibération concernant les travaux de sécurisation de la Départementale 
 

 

DELIBERATIONS 

 

1 Subventions aux associations 

 
Monsieur le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal les demandes de subventions reçues et après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’allouer les subventions suivantes au titre de 

l’année 2020 : 

➢ ADMR 250.00 € 

➢ DON DU SANG 250.00 € 

Monsieur le Maire explique alors au Conseil Municipal dans un deuxième temps, qu’une subvention à 

l’école était prévue au budget général, et que la directrice de l’école pour pouvoir bénéficier de fonds sur 

le compte de la coopérative de l’école pour pouvoir effectuer des dépenses référentes aux sorties scolaire 

demande l’autorisation de verser les fonds alloués sur le compte de la coopérative. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité approuve le transfert de la subvention accordée à l’école sur le compte de la Coopérative de 

l’école pour un montant de 500 €. 



 

2 

 

 

 
2 Changement des stations d’épuration  
 

Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal, le rapport de visite établi par la MAGE lors de sa visite 

sur site le 15 octobre 2020, et leur explique la nécessité de remplacer la ou les stations d’épuration qui à ce 

jour, ne sont plus adaptées au nombre d’habitants raccordés. 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal que le Département serait en mesure de financer le projet 

dans le cadre de l’appel à partenariat « eau et milieu aquatique » 2021. A savoir, les études de maîtrise 

d’œuvre et les travaux, et, propose de signer une convention avec le Département de la Loire, qui soucieux 

de contribuer à l’atteinte du bon état écologique des eaux fixé par la Directive cadre Européenne 2000-60-

CE, propose d’apporter une assistance technique aux communes rurales pour la gestion et l’entretien des 

systèmes d’épuration. 

Les modalités de cette assistance technique dans le domaine de l’assainissement sont précisées dans une 

convention qu’il convient d’approuver pour bénéficier du service. 

Le conseil municipal, avec une abstention, autorise Monsieur Le Maire, à la réalisation de ce projet, à signer 

toutes pièces utiles, et à toute demande de subvention auprès des organismes habilités. 
 

 

La Délibaration concernant le RPQS est reporté au prochain Conseil 
 

 
3 : DM3 Budget Assainissement 
 

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 

041 2031 Frais d’étude et de recherche +8.208,00 

66 66112 Intérêts rattachement ICNE + 1550,00 

COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

041 2158 Installations Autres +8.208,00 

70 70128 Taxes et redevances + 1550,00 
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4 : DM4 Budget Assainissement 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virements de crédits suivants, sur le 

budget de l’exercice 2020 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

040 1391 Subvention d’équipement +124.21 

020 020 Depenses imprevues -124,21 

 

 

 

5 : DM4 Budget Général 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de de crédits supplémentaires suivants, 

sur le budget général de l’exercice 2020 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

20 2051 Concessions et droit similaires + 1200,00 

21 2183 Matériel de bureau + 140,00 

COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

024 024 Produit de cessions +1340,00 

 

 

 

6 : Travaux de sécurisation de la Départementale 

 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal, la nécessité de sécuriser la départementale. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal, que pour ce faire, la Commune va solliciter une 

subvention auprès du Département. 

Le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à la réalisation de ce projet, et à signer toutes pièces utiles, 

 

Et à faire toute demande de subvention auprès des organismes habilités. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

-  Présentation du plan pluriannuel d’investissement 

-  Extension de la Salle Jean-Ferrat choix du projet final : salle accueillant du public 

- Désamiantage de la Salle Jean Dasté 

- Vidéo projecteur de l’école 

- Protocole sanitaire de l’école et de la mairie 

- Point sur la vente des terrains municipaux : à ce jour 2 dossiers complets 
(dossiers à rendre avant le 26/12/2020) 

- Ressource Humaine :  

- 1 agent a été classé en invalidité 2e catégorie 

- la commune a saisi le comité médical pour avis pour un agent en arrêt depuis le 

4/11/2019.       


