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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 5 février 2021 

 

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 approbation des comptes de gestion des divers budgets 
 La délibération approbation des comptes administratifs du budget général et assainissment 
 La délibération affectation des résultats du budget général et assainissement 
 La délibération Convention transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité 
 La délibération  Remplacement lanterne impasse du calvaire 

 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 

 
1 Approbation des compte de Gestion des budgets 2020 
   

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé 
par le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant aux bilans de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 



 

2 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ces 
comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 
2  Approbation du compte administratif du budget général 2020 
 
 

Le vote des comptes administratif devant se faire sans le Maire, le compte administratif est présenté 

par Mme Nathalie FOREL, 1re adjointe : 

 

 
 
Après la présentation, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif de la Commune 
 
3 : Approbation du compte administratif du budget général 2020 

 
Le vote des comptes administratif devant se faire sans le Maire, le compte administratif est présenté 

par Mme Nathalie FOREL, 1re adjointe : 

 

 
 
Après la présentation, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif du budget 
Assainissement 
 
 
 
 

 Le Compte administratif du CCAS n’a pas pu être voté (erreur de 210 €) 
 
 
 
 
 
 

Résultat 2019 : 23 859.19 Résultat Reporté 13 000.00 8 540.18

Affectation : 13 000.00 Opération de l'exercice 347 057.62 354 209.91 90 751.44 213 844.18

10 859.19 TOTAUX 347 057.62 367 209.91 99 291.62 213 844.18 446 349.24 581 054.09

Résultats de clôture 20 152.29 114 552.56 134 704.85

Restes à Réaliser 0.00 0.00

TOTAUX CUMULES 20 152.29 114 552.56 134 704.85

RESULTATS DEFINITIFS 20 152.29 114 552.56 134 704.85

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou

Déficit

Recettes ou

Excédents

Dépenses ou

Déficit

Recettes ou

Excédents

Dépenses ou

Déficit

Recettes ou

Excédents

Résultat 2019 : 6 983.27 Résultat Reporté 6 983.27 30 854.01

Affectation : 0.00 Opération de l'exercice 19 004.54 34 525.60 36 542.84 1 628.11

6 983.27 TOTAUX 19 004.54 41 508.87 36 542.84 32 482.12 55 547.38 73 990.99

Résultats de clôture 22 504.33 -4 060.72 18 443.61

Restes à Réaliser

TOTAUX CUMULES 22 504.33 -4 060.72

RESULTATS DEFINITIFS 22 504.33 -4 060.72 18 443.61

Recettes ou

Excédents

COMPTE ANNEXE POUR L'ASSAINISSEMENT

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou

Déficit

Recettes ou

Excédents

Dépenses ou

Déficit

Recettes ou

Excédents

Dépenses ou

Déficit
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4 : Affectation du Résultat du Budget COMMUNAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

Recettes Budgétaires 2020 (Titres) + 354.209,91 

Dépenses Budgétaires 2020 (Mandats) - 347.057,62 

Résultat section de Fonctionnement 2020 +7.152,29 

  

002/compte 110 au 31/12/2019 +13.000,00 

Résultat cumulé section de Fonctionnement 20.152,29 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  

Recettes Budgétaires 2020 (Titres) + 213.844,18 

Dépenses Budgétaires 2020 (Mandats)  90.751,44 

Résultat section d'Investissement 2020 123.092,74 

  

Solde cumulé section investissement au 31/12/2019 -8.540,18 

Résultat cumulé d'Investissement (001) +114.552,56 

  

RAR Recettes d'Investissement  00 

RAR Dépenses d'Investissement  0 

  

Excédent de financement au 31/12/2020 +114.552,56 

(- s'il s'agit d'un besoin, + s'il s'agit d'un excédent)  

  

  

AFFECTATION D'UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2020 

 

Au 001 (en dépense d’investissement) +114.552,56 

  

au 1068 (émission d'un titre de recette) +6.000,00 

  

Au choix de l'assemblée délibérante 002 Fonctionnement  14.152,29 
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5 : Affectation du Résultat du Budget Assainissement 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

Recettes Budgétaires 2020 (Titres) + 25.061.87 

Dépenses Budgétaires 2020 (Mandats) - 19.004,54 

  

Résultat section de Fonctionnement 2020 +6.057,33 

  

002/compte 110 au 31/12/2019 +6.983,27 

  

Résultat cumulé section de Fonctionnement 13.040,60 

  

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  

Recettes Budgétaires 2020 (Titres) + 9.463,73 

Dépenses Budgétaires 2020 (Mandats)  5.403,01 

Résultat section d'Investissement 2020 4.060,72 

  

Solde cumulé section investissement au 31/12/2019 +30.854,01 

  

Résultat cumulé d'Investissement (001) 34.914,73 

  

RAR Recettes d'Investissement  00 

RAR Dépenses d'Investissement  0 

  

Excédent de financement au 31/12/2020 34.914,73 

(- s'il s'agit d'un besoin, + s'il s'agit d'un excédent)  

  

  

AFFECTATION D'UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2020 

 

Au 001 (en recette) d’investissement) 34.914,73 

  

au 1068 (émission d'un titre de recette) 13.040,60 

  

Au choix de l'assemblée délibérante 002 Fonctionnement   
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6 : Convention transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et/ou au 
contrôle budgétaire 
 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal, que le recours aux échanges électroniques 

pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 

du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour cela, la collectivité doit, en application 

des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT, signer avec le représentant de l’État 

dans le département, une « convention de télétransmission ».  

Elle a pour objet : 

• de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient 
en mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 
du CGCT ; 

• d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le 
fonctionnement de la transmission par voie électronique. 

•  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à signer la 
convention de transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et/ou 
au contrôle budgétaire. 

 

 
7 : Remplacement lanterne au secteur impasse du Calvaire 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de 

remplacement lanterne impasse du CALVAIRE. 

 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le 

Bureau, le 

SIEL-Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant 

l'objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement 

attribuées par le Conseil départemental de la Loire, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

 

Détail Montant HT % - PU 

Travaux  

Participation 

commune 

Remplacement lanterne impasse du CLAVAIRE     1 072 € 56.0 % 600 € 

Frais de maîtrise d'oeuvre  8,5 % 91 € 

TOTAL 1 072.28 €  691.62 € 

 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Débat d’orientation budgétaire :  
 

Il n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 1000 habitants mais cela permet de définir 
les projets de la Commune ainsi que le financement 
 
Monsieur le Maire donne des indications sur l’endettement actuelle de la commune : en 2021 le 
taux d’endettement est à 43% pour arriver en 2025 à 21.8%. Cela laisse la possibilité à la 
Commune de contracter un emprunt pour financer les nouveaux projets. 
 
 
Projets : 
 

 Extension de la salle J FERRAT 
 Travaux d’assainissement 

 

Imposition :  
 
Tour de table pour connaître l’avis des conseillers sur l’augmentation ou pas de la taxe Foncière 

actuellement à 11,62 % : 

 
Après un tour de table, le conseil municipal décide de ne pas augmenter la fiscalité 
 

 

 Présentation de l’analyse financière de M. BALMONT, Trésorier Principal de St Chamond 
 

M BALMONT a été sollicité pour donner son avis que le montage financier des projets. Ce dernier 

donne son accord sur les conditions de financement des investissements de la commune. 

Il précise que les travaux d’assainissement imposent un investissement important de la commune 

et qu’il sera nécessaire de les amortir sur une longue période. D’autre part, la commune ne pourra 

plus engager des travaux avant une trentaine d’année en assainissement. 

Enfin, il faudra veiller à pouvoir disposer d’une trésorerie conséquente (les banques peuvent faire 

des prêts relais en attendant que les subventions accordées soient versées) 

 
 

 Présentation des scénarios pour le changement des stations d’assainissement : 
 

 Les deux stations sont en surcharges. Une partie des réseaux est devenu poreux et permet 
l’infiltration d’eaux claires (avec pour conséquence de nuire à la bonne performance des stations). 

 La Mairie a recruté un maître d’œuvre pour l’accompagner dans ce projet : il s’agit di cabinet 
Réalités Environnement. 

 Ce cabinet est chargé du diagnostic, de l’élaboration du projet ainsi que du suivi chantier. 
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 Une première ébauche du projet met en évidence l’avantage de construire une seule station (la 
station du Bourg serait raccordée à celle des Parlettes). Les travaux consisteraient aussi à réaliser 
la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales sur certains secteurs du village. 
 
 

 Point sur la vente des terrains de Montagnon : 
 

La Mairie a proposé à la vente deux terrains : les terrains A et B situés rue de Montagnon. 

 
Monsieur le Maire présente la procédure choisie pour sélectionner les candidats. Ces derniers ont 

été choisi à partir d’un dossier qui comporte un projet de vie ainsi que des éléments financiers. 

 

 Piscine :  
 
Présentation de la tenue de la réunion de commission : 
Tous les conseillers sont d’accord pour la couverture sur la piscine pour l’accueil des élèves du 

canton avec une ouverture de 3 semaines supplémentaires. 

 Dépôt sauvage derrière les bacs de tri de la commune 
 
Un contrevenant sera verbalisé pour un dépôt sauvage sur la commune 
 
 

 Communication : évolution du site internet et édition du bulletin municipal 
 

 

 Aide de la Région pour l’Auberge 
 

Le Président de la Région et le Député Dino Cinieri ont été sensible à la situation de l’auberge de Lupé 

et vont proposer une aide supplémentaire à cette dernière. 

 Lecture du courrier de l’Ecole de la Brise du Pilat à Maclas 
 

 

 


