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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 29 juin 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 le PLUi 
 La délibération sur la vente des terrains communaux  
 La délibération convention pour le périscolaire 
 La Délibération concernant le remboursement du transport scolaire pour le périscolaire 
 La délibération concernant la création d'un poste d'agent technique territoriale 
 La DM Budget Commune : chapitre 68 
 La DM Budget Assainissement : chapitre 68 
 La délibération sur l'exonération de la TFPB sur les nouvelles constructions 
 La délibération concernant le renouvellement de la convention pour la livraison des repas (cantine 

scolaire) 
Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 
1 :  Compétence PLUi de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien  

 

Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que l’EPCI devient compétent en matière d’urbanisme le premier 
jour de l’année suivant l’élection du président (soit le 1e janvier 2021), sauf si au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s’y opposaient, dans un délai de 3 mois précédent cette date, soit entre 
le 01/10/2020 et le 31/12/2020). 

Selon la l’article 7 de la loi n+2020-1379 du 14 novembre 2020 concernant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire, la date d’opposition passe du 1 janvier 2021 au 1 juillet 2021. 

Monsieur Le Maire, explique au Conseil Municipal, que 4 communes de la CCPR s’y oppose par délibération, il y a 
donc une minorité de blocage. 
Le Maire reste toujours signataire des permis même si c’est la CCPR qui à la compétence, mais lorsqu’une commune 
doit refaire son PLU tous les PLU sont à revoir en même temps. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité contre, décide de ne pas transférer la compétence 
à l’EPCI et renonce au PLUi. 
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2 : Ventes des terrains communaux 
 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de vendre des parcelles communales à des particuliers 
qui ont sollicité se porter acquéreurs, et qui sont devenues de fait (dans le temps) des possessions privées. 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité de signer tous les documents afférents à ces ventes, 
en sachant que les Domaines ont proposé un prix de vent de 10€ le mètre carré. 

Monsieur Le Maire explique que ces terrains sont en cours d’enregistrement au cadastre et que les frais de géomètre 
et de notaire sont à la charge des acquéreurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité vote pour la régularisation des ventes. 

 
3 : Convention avec la SPL pour la gestion du Périscolaire du RPI Malleval/Lupé 
 

Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que suite aux différentes réunions entre la commission école et la 
Commune de Malleval, il en ressortait une augmentation du nombre d’enfants fréquentant la garderie du soir à 
Malleval, n’ayant qu’une personne encadrante. 

Pour ce faire, la nécessité d’avoir une personne encadrante de plus s’avère être indispensable, et permettrait une 
sécurité plus renforcée pour les enfants et un service de meilleure qualité. 

Monsieur Le Maire explique qu’une convention de délégation de service public pour la gestion du centre de loisirs 
périscolaire des deux communes en RPI avec la SPL du Pilat Rhodanien serait la solution la plus appropriée. 

Après avoir étudié les différents articles de la convention, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne son accord à Monsieur le Maire pour signer la convention de délégation de service public 
pour la gestion du centre de loisirs périscolaire des deux communes en RPI, la Commune de Malleval et la 
Commune de Lupé. 

4 : Participation au transport scolaire pour le périscolaire 

 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune de Lupé n’ayant pas de garderie du soir ou de 
périscolaire, il serait bien d’effectuer le remboursement du transport scolaire concernant les enfants fréquentant le 
périscolaire du soir sur la Commune de Malleval. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec une voix contre et une abstention, vote pour le 
remboursement total du transport scolaire pour les enfants de Lupé fréquentant le périscolaire du soir sur la 
Commune de Malleval 

 
5 : Création de Poste d’adjoint technique ou d’adjoint technique principal 2e classe 

 
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. 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades des 
fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention, décide :  
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1 – La création au tableau des effectifs d’un emploi d’agent d’entretien à temps non complet soit (25/35ème) 
pour palier au départ à la retraite de M. MOUTOT et exercer les fonctions d’entretien des bâtiments et des 
espaces verts, à compter du 1/11/2021 (date ne pouvant être rétroactive). 

  

6 : DM 1 budget Commune 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 
budget de l’exercice 2021 : 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

68 6817 Dotation aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants 

+ 80.00 

 

Chapitre Article Nature Montant 

022 022 Dépenses imprévues -80,00 

 
 
7 : DM 1 budget Assainissement 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 
budget de l’exercice 2021 : 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

68 6817 Dotation aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants 

+ 450.00 

 

Chapitre Article Nature Montant 

022 022 Dépenses imprévues -450,00 

 

8 / Exonération de la TFPB sur les construction neuves 
 
Monsieur explique au Conseil Municipal qu’avant la réforme, l’exonération s’appliquait d’office sur la part 
départementale de TFPB. Pour permettre aux contribuables de continuer à bénéficier de l’exonération sur l’ancienne 
part départementale de TFPB transférée à la commune, le législateur a fixé une exonération minimum de 40% sur 
l’ensemble de la nouvelle part communale de TFPB (ancienne part communale + ancienne part départementale).  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’ainsi, les communes qui auraient délibéré pour supprimer cette 
exonération de TFPB pour la part communale avant 2020, doivent délibérer à nouveau. Cette nouvelle délibération 
devra être adoptée avant le 1er octobre 2021 et doit fixer un taux d’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 
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90%. L’absence de délibération avant le 1er octobre 2021 aura pour conséquence de porter l’exonération à 100% à 
partir de 2022 et pour deux années consécutives.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité vote pour la poursuite de l’exonération à 100 % 
à partir de 2022 et pour deux années consécutives. 
 
9 / Renouvellement du marché de prestation de services concernant la fourniture de repas en liaison chaude 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé la continuité du marché de prestation de services concernant la fourniture de repas en liaison chaude pour 
la cantine de Lupé assurée par la société publique locale du Pilat Rhodanien. Ce dernier se terminant, il convient de 
le renouveler. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité vote pour la reconduction du marché de prestation 
de services concernant la fourniture de repas en liaison chaude avec la SPL du Pilat Rhodanien. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Point sur l’assainissement. 

Le dossier a été accepté pour : 
- Réhabilitation station d’épuration 
- Le Collecteur de transfert 
- Réhabilitation du réseau d’eaux usées 
Subventions attendues : 50% de l’Agence de l’eau et 20% du Département 

 
 Point sur l’appel d’offres :   

Lot démolition : entreprise Arméllié 
- 1re phase avant le 30 juin 
- 2e phase : WC à partir du 6 juillet 

Clôture des lots le 7/07/2021 (+ de 100 dossiers retirés) 
Réunion de la commission de marché le 9 juillet 
 

 Point sur la sécurisation routière : 

Zone 1 :  Changement de lieu du passage piéton 
  Pose d’un radar pédagogique 
 

Zone 2 :  Pose de barrières 
  Lignes au milieu de la route 
  Zone 30 
 

Zone 3 :  Pose d’un radar pédagogique 
  Création d’une chicane avec priorité pour ceux qui montent 
   

Zone 4 :  école : un seul sens (autorisé Bessey Maclas) 
  Stop au bout de la rue avec panneau sens interdit sauf bus 
  Zone 30 
 

Prochaine séance : fin septembre 

 
 


