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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 25 mars 2022 

La séance est ouverte à 19h30  

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

Absent(s) avec pouvoir :  

Absent(s) : MARMONNIER Patrice, CELLE Annie, 

Secrétaire : Nathalie FOREL  

Ordre du jour : 

 Délibérations vote des budgets 
 Délibération vote des taux d’imposition 
 Délibération vote de la DSP périscolaire 
 Délibération Convention avec la SAUR 
 Délibération sur la mise en place des 1607 H 
 Délibération pour les emprunts pour l’assainissement 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 

1 :  Budget Primitif Commune 2022 
Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer sur le 
budget primitif de l’année 2022 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses  191.378,78 €  
 Recettes 187.163,00 €  
 002 4.215,78 € 
SECTION INVESTISSEMENT  

 Dépenses  381.950,64 €  
 RAR 2021 233.287,11 € 
  
 Recettes 315.842,00 € 
 RAR 2021 R 100.000,00 € 
 001 +199.395,75 € 

 
Après avoir entendu le Budget Primitif 2022 de la Commune de LUPE, le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré, décide d’approuver le Budget Primitif de Commune pour l’année 2022. 



 

2 
 

2 : Budget Primitif Assainissement 2022 
 
Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer sur le 
budget primitif de l’année 2022 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses  24.522,00 €  
 Recettes 24.522,00 €  
 002 0 € 
 

SECTION INVESTISSEMENT  

 Dépenses  1.102.064,94 €  
 RAR 2021 14.000,00 € 
 Recettes 1.098.766,92 € 
 001 +17.298,02 € 

Après avoir entendu le Budget Primitif 2022 de l’Assainissement de LUPE, le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré, décide d’approuver le Budget Primitif de l’Assainissement pour l’année 2022. 

 

3 : Budget Primitif  CCAS 2022 

Le Conseil Municipal de LUPE, est réuni sous la présidence de Monsieur Farid CHERIET, afin de statuer sur le 
budget primitif de l’année 2022 ; celui- ci se présente de la façon suivante : 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses  2.365,23 €  
 Recettes 1.000,00 €  
 002 1.365,23 € 

Après avoir entendu le Budget Primitif 2022 du CCAS de LUPE, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide d’approuver le Budget Primitif du CCAS pour l’année 2022. 

 

4 : 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 2021 sur la part communale, les taux suivants part 
communale :  

Foncier bâti :  26.92 % 
Foncier non bâti :  48.79 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
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5 : Vote de la DSP Périscolaire 

 
Il est  rappellé au conseil municipal que par délibération 2021-29 du 29 juin 2021, le Conseil Municipal avait décidé 
de recourir à la procédure de délégation de Service Public pour la gestion du service de l’accueil périscolaire (centre 
d’accueil périscolaire) par convention avec la SPL pour un an. 
 
Il est proposé u Conseil Municipal de renouveler la DSP pour 5 ans soit du 01/09/2022 au 31/08/2027. 
 
Après avoir étudié les différents articles de la convention, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne son accord 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. 

 

6 : Convention avec la SAUR 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir de 2020, les redevances communales d’assainissement 
collectif sont encaissées et reversées à la commune par la Société SAUR. 
 

Monsieur Le Maire précise au Conseil Municipal que le contrat de délégation de service public pour l’eau potable 
était géré précédemment par la Suez Lyonnaise des Eaux. 
 

Le contrat de DSP avec la Suez Lyonnaise des Eaux s’est achevé au 31/12/2019 et a été remplacé par la Société 
SAUR. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient d’établir une convention avec cette dernière afin 
qu’elle encaisse puis reverse à la commune (budget d’assainissement) les redevances communales d’assainissement 
collectif. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte la convention entre la Société SAUR et la commune de Lupé, dont un exemplaire 
restera annexé à la présente délibération, 

- Autorise le Maire à signer ladite convention qui s’appliquera aux redevances d’assainissement 
collectif 2020. 

 

7 : Mise en place des 1607 H 
La Mairie de Lupé applique la durée légale du travail de 1607 H mais la préfecture de la Loire demande une 
délibération des communes pour valider cette durée annuelle du temps de travail avec les différentes modalités 
appliquées au sein des communes. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

 

Article 2 : Garanties minimales 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-
huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque 
de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être 
inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 

de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 

pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

Article 3 : Cycles de travail 

Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux cycles de travail suivant : 

Service administratif :  

-cycle hebdomadaire : 20 h par semaine  

Article 4 : Cycle de travail annualisé 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants sont soumis à un cycle 
de travail annualisé : 

Service technique :  

-cycle de travail avec temps de travail annualisé de 25 heures par semaine pour tenir compte de la 
saisonnalité (une période à 28h par semaine et une autre à 23h par semaine) 

Service petite enfance : 

-cycle de travail avec temps de travail annualisé de 18 h par semaine avec période scolaire et non scolaire  
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-cycle de travail avec temps de travail annualisé de 11 h par semaine avec période scolaire et non scolaire 

Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des droits et obligations 
des agents publics, tels que définis notamment par le code général de la fonction publique et par l’article 2 cité ci-
dessus 

Un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et 
les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.  

Article 5 : journée de solidarité 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir les modalités d’accomplissement de la journée 
de solidarité dans la collectivité.  

Il propose au conseil municipal que cette journée soit effectuée de la manière suivante :  

 La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout au long de l’année 
civile  

 Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours 
de congé annuel.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide que la journée de solidarité sera accomplie dans la collectivité 
de la manière suivante :  à compter du 1er janvier 2022 

 La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout au long de l’année 
civile (lorsqu’il existe une possibilité de contrôle automatisé possible de la réalisation de ces heures) ; 

 Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours 
de congé annuel.  

Article 6 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal approuve à l’unanimité les dispositions pour la durée annuelle 
du travail.. 

 

 

 

8 : Emprunt assainissement 

 
Le Maire de Lupé 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 décembre 2021, enregistrée à la Préfecture de la Loire sous le 
N°2021-43 décidant de donner mandat à Monsieur le Maire en vue de souscrire les emprunts prévus dans le budget 
de Lupé,  
 

Vu le budget de Lupé voté et approuvé par le Conseil Municipal le 25 mars 2022 et visé par l'autorité 
administrative sous le N° 2022-12 
  
ARRETE  
 

Article 1er : La Commune de Lupé contact auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire un emprunt de 160.000 € 
(Cent soixante mille Euros) destiné à financer le réseau de mise en séparatif des Eaux usées et un emprunt de 
250.000 € (Deux cent cinquante mille Euros) destiné à financer la Station d’assainissement. 
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Article 2 : Caractéristiques de l'emprunt : 
 
1re offre pour un montant total de 160.000,00 € 

Durée :  30 ans  
Nombre d’échéances  120 
Echéance constante trimestrielle au 25 :                         1.844,57 € 
Taux : 2.28 % 
Frais de dossier :  160 euros 
Coût total du crédit : 221.348,24 € euros 
 
 
2re offre pour un montant total de 250.000,00 € 

Durée :  30 ans  
Nombre d’échéances  120 
Echéance constante trimestrielle au 25 :                         2.882,14 € 
Taux : 2.28 % 
Frais de dossier :  250 euros 
Coût total du crédit : 345.856,62 € euros 
 
 
 
Article 3 : La Commune de Lupé s'engage à verser à 160 € et 250 € correspondant aux frais de dossier en une seule 
fois et déduits du montant du crédit dès la mise à disposition des fonds, en une seule fois, majorés de la T.V.A. s'il 
y a lieu.  
 
Article 4 : La Commune de Lupé s'engage pendant toute la durée des prêts à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions 
directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités.  
 
Article 5 : La Commune de Lupé s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes 
auxquels les emprunts pourraient donner lieu.  
 
Article 6 : La décision d'emprunts prise par le Maire est soumise aux mêmes règles de publicité et de contrôle que 
celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet.  
 
Article 7 : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera 
signé par les soins de Monsieur le Maire.  
 
Article 8 : Monsieur le Maire s'engage à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Municipal de 
la présente décision.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Crédit Agricole Loire Haute Loire pour les emprunts de 
160.000 € et de 250.000 € dans les conditions énumérées ci-dessus. 

- Confère à Monsieur le Maire toutes délégations utiles et autorise la signature de toutes pièces 
nécessaires à l’établissement de ces emprunts. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

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

Pas de vélux mais des ronds de lumière 



 

7 
 

Pas de retard sur le planning des travaux 
 

- Point sur l’assainissement :   

Début des travaux rue de la Pilaterie pour remonter jusqu’à l’Auberge 
Autorisation de Mme CHARDON pour passer sur son terrain 
Prévoir 6 coffrets d’eau pluvial pour permettre aux habitants de se raccorder sur le séparatif. 
 

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

             Lancement de l’appel d’offre 
 

 

Prochaine séance : courant mois de juin 


