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DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
 MAIRIE  
 DE 
 LUPE 
 511 route de St Pierre de Bœuf 
 42520 LUPE 
 Téléphone : 04.74.87.30.50. 
E. mail : mairie.lupe@orange.fr 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 décembre 2021 

La séance est ouverte à 19h30  

Présents : CHERIET Farid, FOREL Nathalie, MARMONNIER Patrice, BRIAT Jean-Philippe, LIOTARD Chantal, 
SAINTOT Denis, CELLE Annie, FAUVET Fabienne, CHARDAIRE Sylvie,  

Absent(s) avec pouvoir : LEPOINTE Victor, MOUNIER Patrick, 

Absent(s) :  

Secrétaire : Nathalie FOREL  

Ordre du jour : 

 Délibération autorisation de signature du marché de travaux d’assainissement 
 Délibération demande de subvention à l’Agence de l’eau pour les réseaux d’assainissement 
 Délibération pour une demande d’emprunt pour la réalisation des travaux d’assainissement 
 Délibération sur le choix de l'entreprise Montagnier TP pour les travaux d'assainissement 
 Délibération RPQS 
 Délibération sur le PEDT (périscolaire) 
 Délibération pour aménagement d’espace extérieur salle Jean Ferrat 
 DM commune et assainissement fin d’année 

 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 

1 :  Autorisation de signature du marché de travaux d’assainissement 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération 02-11-2020, le remplacement des 
stations d’épuration n’étant financièrement pas possible, l’étude d’amélioration des stations fait apparaître dans un 
premier temps, que la mise en séparatif des réseaux d’assainissements améliorerait nettement la qualité de traitement 
de celles-ci. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer le marché en cours, tout en sachant que 
les fonds ont été prévus au budget. 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, autorise Monsieur Le Marie, à signer toutes pièces utiles 
concernant les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement Secteurs Belin/Gde terre et A travers 
Champs. 
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2 : Demande de subvention à l’Agence de l’eau pour les réseaux d’assainissement 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération 02-11-2020, le remplacement des 
stations d’épuration ne pourra être effective qu’avec l’aide de l’Agence de l’Eau, du Département ainsi que de la 
Préfecture. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité de faire les demandes de subventions nécessaires 
pour la réalisation du projet. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 

- D’adopter le projet de travaux de réseaux d’assainissement en changeant la station d’épuration, évalué 
à 780.000 € HT, 

- de réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de la Charte 
Qualité nationale des réseaux d’assainissement (ou le cas échéant de sa déclinaison régionale), 

- de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera réalisée 
sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement, 

- de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau, du département et de la Préfecture pour la réalisation de cette 
opération. 

 
 
3 : Demande d’emprunt pour la réalisation des travaux d’assainissement 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération 02-11-2020, il est nécessaire de faire un 
Emprunt. 
 
Monsieur le Maire à solliciter deux banques pour disposer de simulations d’offres et choisir l’offre la plus 
compétitive, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole 
 
Monsieur le Maire explique que le projet actuel comporte deux parties bien distinctes : 

 Les Réseaux (création d’un séparatif) : coût du projet 170.000 € soit 142.000 € HT pour lequel si nous 
sommes financés à hauteur de 60 % un montant de 68.000€ serait emprunté. 

 La Station : coût du projet 780.000 € soit 650.000 € HT pour lequel si nous sommes financés à hauteur de 
60 %, un montant de 312.000 € serait emprunté. 

 
Le Conseil Municipal, après présentation du cahier des charges, décide : 

- De prendre la proposition du Crédit Agricole pour un montant emprunté total de 380.000 €  
 
 
4 : Choix de l'entreprise Montagnier TP pour les travaux d'assainissement 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à l’analyse des offres concernant le marché de travaux 
de mise en séparatif des réseaux, par Réalité Environnement, et conformément aux critères de sélection des offres 
énoncés dans le règlement de consultation, (ci-après) : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Valeur technique 60.0 % 

 

L’offre de l’entreprise MONTAGNIER TP a été retenue pour un montant 162.428,45 € HT.  
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Critère n°1 – 

Prix 

Critère n°2 – 

Valeur technique 
TOTAL 

MONTAGNIER 

 
40 45 

 

85 

 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu les critères de l’offres, retient l’entreprise Montagnier TP pour 
l’exécution des travaux. 

 
5 : RPQS 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 
et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 
seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 
L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 
de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
6 : le PEDT (periscolaire) 
 
Le projet éducatif territorial vise à mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative en permettant d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation. 

Le projet éducatif territorial, en assurant, notamment en fin d’après-midi, l’organisation d’une offre d’activités 
périscolaires en continuité et en complémentarité avec l’école, facilite les organisations familiales. Il répond aux 
besoins de prises en charge des enfants, surtout pour les parents qui travaillent. Avec la présence de l’école, 
l’existence d’une offre d’activités périscolaires de qualité dans le cadre d’un PEdT est un facteur favorable à 
l’installation ou au maintien des familles dans les territoires. 

Les collectivités signataires d’un PEdT et déclarant au moins un accueil de loisirs périscolaires peuvent bénéficier 
d’un cadre réglementaire adapté pour les accueils de loisirs périscolaires :  

• un taux d’encadrement plus souple (un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans au lieu de 10, un animateur 
pour 18 enfants de plus de 6 ans au lieu de 14) ;  
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• la possibilité d’inclure les intervenants ponctuels dans le calcul du taux d’encadrement ; 

Notre commune a choisi d’organiser un temps périscolaire les après-midis en RPI sur la Commune de Malleval de 
16h20 à 18h30.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopté le PEDT et d’accorder à M. le 
Maire de signer la convention. 

 
7: Aménagement d’un espace extérieur à la Salle Jean Ferrat 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal l’utilité d’aménager la place attenante à la salle Jean Ferrat. 
 
Monsieur le Maire laisse Madame Nathalie FOREL, 1re adjointe, présenter le projet d’aménagement qui a été étudié, 
suite à une réunion avec la société Manutan collectivité, qui se résume comme suit : 
 

 Création d’une aire de jeux pour enfants 
 Mise en place de bancs 
 Aménagement d’un terrain de jeux de pétanques 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de solliciter l’aide du Département pour financer 
cet investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après présentation du projet et après en avoir délibéré : 

- Opte pour l’aménagement d’un espace extérieur et autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide du 
Département pour financer le projet. 

-  
 
8 : DM3 commune et assainissement fin d’année 
 
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 Opération Nature Montant 

21 21538 10005 Autres Réseaux - 415.36 

 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2183 10007 Matériel de bureau et informatique + 415.36 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

 Point sur les travaux de l’extension de la salle des fêtes 

Réception des travaux aux alentours d’octobre – novembre 2022 
Revoir l’accès PMR de la salle annexe 
Choix des bacs aciers 
 

 Point sur l’assainissement :   

 
 Point sur l’appel d’offre de la sécurisation de la Départementale 

              
 Remplacement de M. MOUTOT : 

Monsieur Sébastien PAPAZIAN a été retenu 
 
 Repas des séniors : 

 

Au vu du contexte sanitaire les colis vont être reconduis. 
 

 Place du Presbytère : 

Une proposition de découpage des lots a été suggéré  
 

 

 

Prochaine séance : courant mois de février 

 
 


