
 

1 
 

 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 11 décembre 2020 
 

La séance est ouverte à 19h30  

Présents : CHERIET Farid, FOREL Nathalie, MARMONNIER Patrice, MOUNIER Patrick, BRIAT Jean-
Philippe, LIOTARD Chantal, SAINTOT Denis, CELLE Annie, FAUVET Fabienne, LEPOINTE Victor. 

Absent(s) avec pouvoir : CHARDAIRE Sylvie 

Secrétaire : Nathalie FOREL 

Ordre du jour : 

 La délibération autorisation spéciales pour paiement des investissements sur le budget général 
 La délibération autorisation spéciales pour paiement des investissements sur le budget 

assainissement 
 La délibération RPQS 2019 assainissement 
 La délibération Régime indemnitaire des agents 
 La délibération Demande de prêt pour les investissements de la Commune 
 La délibération DM5 sur Budget Général 
 La délibération Participation frais chauffage logement école 2020 
 La délibération Renouvellement d'adhésion à la convention PAIE à façon 

 
 

Présence de M. CHAMPAILLER pour présenter son devis de chauffage : 

- Présentation d’une chaufferie de l’école de Chagnon ; chaufferie à peu près similaire à la nôtre : 
école + logement au-dessus de l’école 

- Chaufferie à granulé avec un silo d’environ 4 tonnes 
- Chaudière OKOFEN, programmable à distance avec un entretien une fois par an 
- Coût : 48.250,24 € (cf devis) 
- Vidage du cendrier 2 à 3 fois par saison de chauffe 
- Coût des granulés : environ 270 €/tonne 
 

Nous avions fait faire un devis à l’entreprise BONNEFOND ; un comparatif des devis a été fait, mais il est difficile 
de les comparer car toutes les prestations proposées ne sont pas les mêmes. 

Nous allons attendre de connaître la subvention que nous pouvons obtenir du département avant de se lancer (Plan 
de Relance) 
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Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

 

DELIBERATIONS 
 
1 Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissement budget 
général 2021 
 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités 
territoriales : 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 

En outre jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril l’exécutif de la Collectivité territoriale peut sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

 

CHAPITRE MONTANT EUROS 

20  1.911,00 € 

21 15.383.00 € 

TOTAL 17.294.00 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter les propositions de M. le maire dans les conditions 
exposées ci-dessus.  

 
2 Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissement budget 
assainissement 2021 
 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités 
territoriales : 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
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En outre jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril l’exécutif de la Collectivité territoriale peut sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

CHAPITRE MONTANT EUROS 

20 2.000,00 € 

21 2.130,00 € 

TOTAL 4.130,00 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter les propositions de M. le maire dans les conditions 
exposées ci-dessus.  
 

 
3 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2019 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
collectif. 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 
et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 
seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 
L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 
de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 
 
 
4 : Régime indemnitaire des agents de la commune de LUPE 
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Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de revoir le montant annuel maximum de l’IFSE qui 
vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire, voté par 
délibération le 14 février 2020. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle. 

 Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d’emplois 
est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

Monsieur le Maire propose de refixer les groupes de fonctions suivants et de retenir les montants maximums annuels 
suivants :  

 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS 
MAXIMUM DE L’IFSE (EN €) 

Catégorie C 

C1 4.000 € 
C2 2.000 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité le Conseil Municipal adopte les propositions de M. le Maire. 
 

 

5 : Réalisation d’un emprunt pour travaux sur la commune 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de faire appel à un emprunt pour financer les divers 
travaux de la Commune sur le budget général. 
Monsieur le Maire a lancé une consultation à hauteur de 150 000 euros et en expose le résultat ; La proposition la 
plus intéressante étant celle du Crédit Agricole Loire Haute Loire.   
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les propositions transmises par cet organisme :  
Durée :       20 ans  
Nombre d’échéances :     80 
Echéance constante trimestrielle au 25  :                        2.006,98 euros 
Taux    :    0.68 % 
Frais de dossier :      150 euros 
Coût total du crédit :     160.558,40 € euros 
Le déblocage des fonds pourra être réalisé en une ou plusieurs fois, et ce dans un délai de 15 mois à compter de la 
date de signature de l’offre de prêt. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Crédit Agricole Loire Haute Loire pour un emprunt de 150 000 euros dans 
les conditions énumérées ci-dessus. 



 

5 
 

Confère à Monsieur le Maire toutes délégations utiles et autorise la signature de toutes pièces nécessaires à 
l’établissement de cet emprunt. 

 

 

 

6 : DM 5 BUDGET GENERAL 

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

COMPTES DEPENSES 
Chapitre Article Nature Montant 

20 2031 Frais d’études + 1050,00 

16 1641 Emprunt -1050,00 

 

 

7 : Participation aux frais de chauffage pour le logement au-dessus de l’école 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer la participation du locataire du logement de l’Ecole aux frais 
de chauffage pour l’hiver 2018-2019. 

Monsieur le Maire informe que le compteur affiche 55799 kW et que le précédent relevé était de 47590 kW. 

La consommation est donc à ce jour de 8209 kW et si un litre de fuel = 9,974 kW, on obtient 823.04 litres de fuel 
consommés à raison de 0.81 € TTC le litre soit une dépense de : 666.66 €. 

En sachant, qu’une provision a été mis en place d’un montant de 40 € dernier relevé au mois de septembre 2019, soit 
un montant déjà perçu de 480 € en septembre 2020. 

Le reste à devoir est de 186.66 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité. 
Approuve ce décompte,  
Le locataire aura à verser la somme de 186.66 € (cent quatre-vingt-six euros et soixante-six centimes) au 
Comptable public du Centre des Finances Publiques de St Chamond, pour le compte de la Commune. 
 
 
 

8 : Renouvellement de l’adhésion au service optionnel « Paie à façon » du CDG 42 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de renouveler l’adhésion au service optionnel « Paie 
à façon » du CDG 42.  
 
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de : 
De Renouveler l’adhésion au service optionnel Paie à façon à compter du 1er janvier 2021 et ce, jusqu’au 31 
décembre 2023, 
Contribuer financièrement pour un coût par bulletin édité de 7€ (sept euros)  
Autoriser le maire ou le président à signer la nouvelle convention, 
Imputer les dépenses à l’article 6288 du budget 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

- Point sur le diagnostic Bourg, qui a été envoyé à tout le conseil Municipal 
 

- Présentation du devis de chauffage de l’entreprise Champailler faite en début de séance 
 

 

- Demande d’aide faite par M. CHERIET auprès de M. le Député Dino Cinieri et de son 
adjointe par courrier. 
A priori les demandes d’aides faites par M. HOUSSET sont arrivées 

- Les Vœux et présentation du projet de l’extension aux habitants seront envoyés par papier 
dans les boites aux lettres. 

 

- Question de Mme Liotard : Combien de dossiers ont étét déposé à ce jour pour la vente 
des terrains ? 
Réponse de M. CHERIET : 6 dossiers ont été déposés à ce jour 

 

 


