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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 7 mai 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 : Patrice MARMONNIER  

Ordre du jour : 

 La Délibération sur la consultation des entreprises pour la sécurisation de la Départementale 
 La délibération SIEL : travaux THD pour les deux lots de la commune  
 La délibération concernant la convention constitutive d'un groupement de commande permanent 
 La délibération concernant la création d'un poste d'agent technique territoriale  
 La Délibération subvention aux associations 
 La délibération sur les horaires de l’école 
 La délibération délégation au Maire pour signer la convention de la signalétique avec le parc du Pilat 
 La délibération concernant la consultation des entreprises pour le lot 1 de l’extension SDF J FERRAT 
 La délibération pour la révision du tarif de la Redevance Assainissement 

 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 
1 : Consultation des entreprises pour la sécurisation de la Départementale 

 

Le Maire explique que suite à la délibération n° 13-03-2017 et n° 06-11-2020, le Conseil Municipal avait acté la 
nécessité de sécuriser la Départementale. 

 
Le Maire explique que pour l’avancement du projet une consultation des entreprises est nécessaire pour effectuer les 
agencements permettant la sécurisation et demande l’autorisation au Conseil Municipal de lancer l’appel d’offre. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à lancer l’appel d’offre 
 
 
2 : SIEL : travaux THD pour les deux lots de la commune  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de l’Extension du réseau fibre 
optique au lieudit la solarde « rue de Montagnon » 
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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 

Extension réseau fibre 
optique lieu-dit la Solarde 

sout. seul = 
25 mètres 

50.50 € / ml 1 262.50 € 
 

TOTAL  4 090.00 € 1 262.50 € 
Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

le Conseil Municipal 

- Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise 
d'ouvrage des travaux de "Extension réseau fibre optique lieu-dit la solarde " dans les conditions indiquées 
ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour 
information avant exécution.  

 
3 : convention constitutive d'un groupement de commande permanent : 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la mutualisation, une convention constitutive 
d’un groupement de commandes permanent a été mis en place par la communauté de communes qui en serait le 
coordonnateur. Cette convention permettra à la communauté de communes de lancer des consultations ou des 
commandes pour son compte ainsi que pour les communes en faisant la demande, pour une liste d’achats 
prédéterminée. 

Cette convention permet de mutualiser les frais et le temps passé pour la passation d’une commande publique, mais 
également d’avoir des prix plus intéressants. 

Deux possibilités sont envisagées pour l’exécution financière du marché public : 

- Soit il s’agit de commandes simples mutualisées (exemple : commandes de masques) : la communauté de 
communes pourra commander pour elle et les communes et pourra refacturer, 

- Soit il s’agit de procédures de commande publique plus complexes, alors chaque membre du groupement aura 
à sa charge l’exécution financière du marché public. 

Le Maire explique que chaque membre du groupement est libre de participer ou non aux consultations mises en 
œuvre, en fonction de ses besoins. Chacun fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation de 
la communauté de communes. 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes  

Le Conseil Municipal,  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupements de commandes permanent avec la 
Communauté de Communes, ainsi que tout document afférent à la présente décision. 

 

4 : la création d'un poste d'agent technique territoriale  
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Monsieur explique au Conseil Municipal que l’agent Technique Monsieur MOUTOT Christian doit partir à la retraite 
début décembre, et qu’il y lieu de créer un poste d’agent technique 2 e classe pour le recrutement d’un remplençant. 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En 
cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Compte tenu du 
départ à la retraite de Monsieur MOUTOT, il convient de recruter une personne avec les qualités requises en prévision 
de son départ. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention, décide la création d’un poste d’agent 
technique. 

 

 
5 : subvention aux associations 
 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’allouer les subventions suivantes au 
titre de l’année 2021 : 

 AFSEP scléroses en plaque 250.00 € 
 Famille Rurale de Maclas 250.00 € 

 

Monsieur le Maire explique 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 €,  

 

6 : Rythmes scolaires 
 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la dérogation du rythme scolaire à 4 jours arrive à échéance 
à la fin de cette année scolaire, et que les municipalités peuvent demander une nouvelle dérogation pour la 
période 2021 – 2024. 

Monsieur le Maire explique qu’après s’être entretenue avec les directrices d’école du RPI Lupé/ Malleval, 
celles-ci souhaitent maintenir le rythme scolaire à 4 jours selon le Conseil d’école. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de demander une prolongation de la 
dérogation au rythme scolaire à 4 jours. 
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7 : délégation au Maire pour signer la convention de la signalétique avec le parc du Pilat 
Vu la délibération n° 04-10-2015 du 19 octobre 2015, approuvant le projet de mise en œuvre de micro-signalétique sur le 
territoire du Pilat Rhodanien, et tout particulièrement sur la Commune de Lupé. 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a procédé 
à une mise à jour des conventions de signalétique d’information locale. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité de signer la nouvelle convention SIL 
signalétique d’information locale, avec le Parc du Pilat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention SIL. 

 

8 / consultation des entreprises pour le lot 1 de l’extension SDF J FERRAT 
 

Vu 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 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de détacher le lot 1 démolition du marché de 
l’extension de la salle des fêtes Jean Ferrat pour pouvoir commencer les travaux avant le 30 juin 2021, et de procéder 
à la consultation des entreprises. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir lancer la consultation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à lancer la 
consultation. 

 

9 / Révision du tarif de la Redevance assainissement 
 

Monsieur Le Maire rappelle les tarifs, fixés par la délibération du 24 mai 2019, appliqués par la SUEZ au titre de la 
part communale assainissement et explique qu’il est nécessaire de mettre en place une augmentation progressive pour 
atteindre le prix moyen des 14 Communes du canton : 

A savoir prix moyen des 14 Communes : 

 Le prix de 1.54 € par mètre cube d’eau consommé 
 Une prime fixe annuelle de 67,00 € 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la révision du tarif de cette redevance 
d’assainissement. Il est proposé, pour équilibrer à terme le budget assainissement de fonctionnement, de procéder à 
des augmentations graduelles du tarif (part fixe et variable) 

le Conseil Municipal décide d’appliquer à partir du 1 juin 2021 : 
Le prix de 1.00 € par mètre cube d’eau consommé 
Une prime fixe annuelle de 52,00 € 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 Les élections se dérouleront les 20 et 27 juin. 

Besoin de 3 personnes pour le Département et 3 personnes pour la Région 
6 personnes présentent à chaque plage horaire 
 

 Assainissement :  
Point sur les projets 

 Synthèse sur réunion de travaux de l’extension  
 Installation du matériel informatique (école et mairie) 
 Communication : Illiwap et site internet 
 Critérium du Dauphiné le jeudi 3 juin vers 13H 
 Cérémonie du 8 mai 
 Rencontre avec le Député Dino Cinieri: vendredi 21 mai à 16h 
 Prendre un arrêté municipal pour les chenilles processionnaires 
 


