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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 24 septembre 2021 

La séance est ouverte à 19h30  

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

Absent(s) avec pouvoir : CELLE Annie, CHARDAIRE Sylvie, 

Absent(s) : MARMONNIER Patrice 

Secrétaire : Nathalie FOREL  

Ordre du jour : 

 Délibération sur la participation au chauffage locataires 
 Délibération sur l’autorisation de signature des pièces du marché de l’extension de la SDF J Ferrat 
 DM 2 Commune 

 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 
1 :  Participation au chauffage locataires  

 

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 63457 kW et que le précédent relevé était de 55799 kW. 

La consommation est donc à ce jour de 7858 kW et si un litre de fuel = 9,974 kW, on obtient 767.80 litres de fuel 
consommés à raison de 0.77 € TTC le litre soit une dépense de : 591.20 €. 

En sachant, qu’une provision a été mis en place d’un montant de 40 € dernier relevé au mois de septembre 2020, soit 
un montant déjà perçu de 400 € en août 2021. 

Le reste à devoir est de 191.20 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité. 

- Approuve ce décompte,  
- Le locataire aura à verser la somme de 191.20 € (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. 
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2 : Autorisation de signature des pièces du marché de l’extension de la SDF J Ferrat 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération 02-12-2019 prise lors du précédent 
mandat, concernant les travaux de la salle des fêtes Jean Ferrat, il est nécessaire de lui donner l’autorisation de signer 
le marché en cours. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire, à signer toutes pièces utiles 
concernant les travaux de la salle des fêtes Jean Ferrat. 

 
 
3 : DM 2 LA 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 

OUVERTURE DE CREDITS DEPENSES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
20 2051 10007 Concessions et droits similaires + 200.00 
20 2041582 10010 Subvention équipement versés bâtiments et 

installations 
 
+ 630.00 

 
OUVERTURE DE CREDITS RECETTES 
 

Chapitre Article Nature Montant 
10 10022 FCTVA +830,00 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Point sur l’extension de la salle des fêtes 

 
 Point sur l’assainissement :   

7 entreprises ont répondu, il y a de grosses différences de prix (entre 190.000 € et 320.000 €) pour des lots 
identiques. 
La commission d’appel d’offres se réunira pour faire le choix de l’entreprise. 
 

 Point sur la sécurisation routière : 

             Une subvention de 17.500 € a été accordée par le Département. 
 
 Point sur les candidatures pour le remplacement de M. MOUTOT : 

              A ce jour, une dizaine de candidatures reçues et spontanées sans avoir passé l’offre, Monsieur le Maire va                          
faire passer les entretiens avec M. MARMONNIER pour que la personne puisse prendre le poste avant le départ de 
M. MOUTOT  au 1 décembre. 
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- Demande de traçage de places : Place du Belin, une recontre sera proposer aux habitantss de cette 
place 

 

- Demande de M. COLOMBET d’agrandissement de la rue qui donne accès aux travaux ; après avoir 
rencontré les différents propriétaires attenant à cette rue, ceci s’avère impossible. 
 

- Maintien des illuminations de noël 
 

  

 
Prochaine séance : courant mois de décembre 

 
 


