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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. 
E. mail : mairie.lupe@orange.fr 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 mars 2021 

 

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 approbation du Compte administratif du CCAS 
 La délibération Affectation des résultats CCAS 
 La délibération modification de l’affectation des résultats du budget Commune 
 La délibération vote des budgets  
 La délibération renouvellement adhésion au service optionnel au Pôle Santé au travail 
 La délibération  vote des taux d’imposition 
 La délibération pour demande de subventions pour l’extension de la salle des Fêtes de Jean Ferrat 

 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 
1 Approbation du CA du CCAS 
   

 
 

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 CCAS 
 

 

Résultat Reporté 0.00 1 089.09

Résultat 2019 : 1 089.09 Opération de l'exercice 1 578.39 1 258.00

Affectation : 0.00 TOTAUX 1 578.39 2 347.09

1 089.09 Résultats de clôture 768.70

Restes à Réaliser

TOTAUX CUMULES 0.00

RESULTATS DEFINITIFS 0.00 768.70

COMPTE ANNEXE POUR LE CCAS

Libellé
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédents
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2 : Affectation du Résultat du Budget CCAS : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes Budgétaires 2020 (Titres) + 1.258,00 

Dépenses Budgétaires 2020 (Mandats) - 1.578,39 
  

Résultat section de Fonctionnement 2020 -320,39 
  
002/compte 110 au 31/12/2019 +1.089,09 

  

Résultat cumulé section de Fonctionnement 768,70 

 

 
3 : Modification d’affectation du Résultat du Budget de la Commune : 
 

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de modifier l’affectation de résultat du budget Communal comme suit : 

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 31/12/2017  

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

Au choix de l'assemblée délibérante 002 Fonctionnement  20.152,29 
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4 : Budget Primitif Commune 
 

Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer 
sur le budget primitif de l’année 2021 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 

 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 Dépenses  206.573,29 €  
 Recettes 186.421,00 €  
 002 20.152,29 € 
 
SECTION INVESTISSEMENT  
 Dépenses  558.760,56 €  
 Recettes 444.208,00 € 

01 +114.522,56 € 
02  

Après avoir entendu le Budget Primitif 2021 de la Commune de LUPE, le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré, décide d’approuver le Budget Primitif de Commune pour l’année 2021. 
 

 

 
5 : Budget Primitif Assainissement 2021 

Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer sur le 
budget primitif de l’année 2021 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 

 SECTION DE D’EXPLOITATION  
 
 Dépenses  42.324,60 €  
 Recettes 29.284,00 €  
 au 002 13.040,60 € 
 
SECTION INVESTISSEMENT  
 Dépenses  576.279,73 €  
 Recettes 541.365,00 € 
 au 001 34914.73 € 
 
Après avoir entendu le Budget Primitif 2021 du budget Assainissement, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide d’approuver le Budget Primitif pour l’année 2021. 
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6 : Budget Primitif CCAS 2021 

Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer sur le 
budget primitif de l’année 2021 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 Dépenses  2.268,70 €  
 Recettes 1.500,00 €  
 Au 002 768,70 € 
 
 
Après avoir entendu le Budget Primitif 2021 du CCAS, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
d’approuver le Budget Primitif du budget CCAS pour l’année 2021. 

 
7 / Convention relative à l’adhésion au  service optionnel Pôle Santé au Travail, créé au sein du Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Loire 

Le Maire rappelle : 

 que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations 
obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet 
établissement reçoit chaque année notre contribution pour accomplir ces missions. 
De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, c’est le 
cas en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive. Pour chacun des 
services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières. A ce jour 
le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a préféré 
appliquer des participations financières forfaitaires en fonction des prestations offertes plutôt qu’un taux 
additionnel. 

 que l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007, autorise le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services de médecine préventive ou 
des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics qui en font la demande.  

Le Maire expose : 

 que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la commune un projet 
de convention dédié à la médecine professionnelle et préventive au bénéfice de nos agents. S’agissant d’une 
mission particulière, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire propose que cette 
délégation s’effectue par une convention jusqu’ au 31 décembre 2023. Notre collectivité pourra la dénoncer avec 
un préavis de 6 mois. Une tarification sera fixée au 1er janvier de chaque année par le Conseil d’Administration 
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. 

 que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu’en 
fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir. 

 que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de plus 
en plus complexe à maîtriser. 

 Le coût d’adhésion a été établi par délibération du Conseil d’Administration du Centre 
départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire du 6 novembre 
2020, pour l’exercice 2021, sur la base annuelle de 94 € (quatre-vingt-quatorze euros) par 
agent, dont 7 € (sept euros) de participation aux frais de gestion. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’accepter la proposition 
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8 / Extension de la salle Jean Ferrat : Demande de subvention dans le cadre de la DETR et DSIL 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, pour faire suite à la délibération n° 2-12-2019 du 13 décembre 
2019 concernant le projet de l’extension de la salle Jean Ferrat et n°12-10-2020, que le projet de l’extension de la 
salle Jean Ferrat a pour objectifs : 
 

- De pallier la destruction de la salle Jean Dasté (qui est devenu vétuste et ne pourra plus accueillir les élèves 
de l'Ecole et du public). 

- De bénéficier d’une cuisine fonctionnelle polyvalente afin d’accueillir la cantine scolaire 
- De créer une salle de motricité pour les élèves de l'Ecole 
- De créer une vraie centralité au sein de notre village avec la liaison Ecole, parc (City Stade), salle des fêtes 

et Mairie.  
A ce jour le coût du projet est estimé 309.800,00 € H.T, et le financement se fera en partie par un emprunt et l’autre 
partie par des subventions. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de demander une subvention auprès de la préfecture 
dans le cadre de la DETR et de la DSIL pour permettre l’aboutissement de ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à solliciter une subvention auprès de 
la Préfecture. 

 

9 / Vote du Taux d’imposition 

Le Maire explique que suite à l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement issu de la refonte de la fiscalité 
locale, le transfert de la part départementale de TFPB aux communes implique en 2021 que la commune délibère sur 
la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du 
départemental de TFPB de 2020 qui est de 15,30 %. 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
Considérant que la Commune n’entend pas augmenter la pression fiscale,  
  
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
  
Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 sur la part communale. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

• Les élections se dérouleront les 20 et 27 juin. 
Conditions pour tenir les bureaux de vote: 

-Être vaccinés 
-Faire un test 48 h avant 

Comme l’exige la loi, quatre scrutateurs (en plus du président et du secretaire) devront être désignés pour le 
dépouillement de chaque scrutin. Il est demandé de prioriser les personnes « vaccinées ou immunisées », ou au 
moins ayant réalisé un test négatif 48 heures avant le scrutin.  
 
Épidémie ou pas, le dépouillement doit impérativement rester public. Le président du bureau de vote est toutefois 
autorisé à limiter le nombre d’électeurs qui peuvent assister au dépouillement afin que les distances de sécurité 
(1,5 m) soient respectées. 
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 Le président pourra, dans ce cas, organiser une rotation des membres du public présents. Le maire peut également 
prévoir de « filmer les opérations de dépouillement et retransmettre celles-ci sur le site internet de la commune 
» 

 
 

 Assainissement : Mme SANCHEZ COLLET fait le retour suivant : 
 

- Au vu des nombreuses sollicitations, les élus du département ont priorisé les zones à enjeux (dont ne fait pas 
partie notre commune) 

- Nous n’avons pas d’assurance d’une prise en charge par le Département 

- Un financement pourrait être proposé (plus facilement) si le projet est reporté en 2022  

 Synthèse travaux de l’extension ( réunion le lundi 10 mai à 16h30) 
 Installation du matériel informatique (école et mairie) 
 Communication : Illiwap et site internet 
 Informations sur le PLUI 
 Cérémonie du 8 mai 
 Rencontre avec le Député Dino Cinieri: vendredi 21 mai à 16h 
 Piscine communautaire  
 


