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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 10 mai 2022 

La séance est ouverte à 19h30  

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

Absent(s) avec pouvoir :  

Absent(s) : CHARDAIRE Sylvie, 

Secrétaire : Nathalie FOREL  

Ordre du jour : 

 Délibérations choix de l’entreprise pour la maîtrise d’œuvre de la Mise en séparatif (assainissement) 
 Délibérations choix de l’entreprise pour la sécurisation de la Départementale 
 Délibération Demande d’un prêt relais pour le paiement des travaux 
 Délibération passage à la nomenclature M57 
 Délibération modification du règlement de cantine 
 Délibération vote DSP Périscolaire 
 

Approbation du Compte rendu du dernier Conseil 

DELIBERATIONS 
 

1 :   Choix de l’entreprise concernant l’étude de valorisation agricole et travaux de curage 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à l’analyse des offres concernant le marché de travaux 
d’étude de valorisation agricole ou de filière d’élimination, travaux de curage et d’évacuation des boues de lagunage 
pour la station d’épuration des Parlettes, 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 SEDE Environnement a été retenue pour un montant 41.258,00 €HT.  

 
Critère n°1 –

Prix 
Critère n°2 –Valeur 

technique 
TOTAL 

SEDE Environnement 

 

40 53.25 93.25 
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2 : Choix de l’entreprise concernant la sécurisation routière 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la réunion de la commission d’appel d’offre concernant 
le marché de sécurisation routière, et conformément aux critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 
consultation : 
 

L’offre de l’entreprise JC CONCEPT a été retenue pour un montant 24.771,00 € HT.  

3 : Prêt Relais en attente de subventions  
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 contracte auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire un prêt relais de 
100.000 € (Cent mille Euros) destiné à un besoin ponctuel de trésorerie dans l’attente du versement des subventions 
dans le cadre des travaux engagés par la mairie. 
 
Article 2 : Caractéristiques de l'emprunt : 
 
offre pour un montant total de 100.000,00 € 

Durée :  24 mois 
Taux : 1.11 % 
Frais de dossier :  100 € 
Déblocage des fonds :   en totalité ou par tranche sans frais par crédit d’office 
Remboursement des intérêts : trimestriel par débit d’office 
 
 
Article 3 : La Commune de Lupé s'engage à verser à 100 € 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 avec une abstention :  
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- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Crédit Agricole Loire Haute Loire pour le  prêt relais de 
100 000 euros 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 cet emprunt. 

 

4 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la nomenclature budgétaire et comptable M57, est l’instruction 
la plus récente du secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 
(régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments 
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient 
plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Ainsi : 
 
- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations 
d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de 
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif : 
 
- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des 
sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 
 
- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de 
chacune des sections. 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville de Lupé 
son budget principal et son budget annexe du CCAS. 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le passage du village de Lupé à la 
nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 
  
- Sur le rapport de M. Le Maire, 
 
VU l’article L 2121-29 du CGCT, 
 

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
 

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 
 
CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, 
 
CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de Lupé. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de Lupé ; 
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

5 : Modification du règlement de cantine et de garderie 

 
Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal la nécessité de porter des modifications aux règlements intérieurs 
de la cantine et de la garderie. 
L’article portant sur la discipline est modifié pour préciser les modalités des sanctions qui seront appliquées aux 
enfants fréquentant la cantine. 
D’autre part un moyen de communication est mis à la disposition des parents pour apporter plus de souplesse dans 
les réservations. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité vote pour les modifications des règlements 
intérieurs. 
 
 

6 : Vote de la DSP Périscolaire annule et remplace la délibération n° 2021-15 

 
Monsieur CHERIET Farid membre du Conseil d’administration de la SPL sort de la pièce et invite Madame FOREL 
Nathalie, 1re adjointe, à prendre le relais. Monsieur CHERIET Farid ne prend pas part au débat, ni au vote de cette 
délibération. 

Madame FOREL Nathalie, rappelle 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. 
 
Madame FOREL Nathalie, 1ere Adjointe, propose au 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. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

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

Avancement des travaux normal 
 

- Point sur l’assainissement :   

Les travaux ont bien avancé 
M. CHERIET doit rencontrer M. VALLOT pour le passage des eaux pluviales sur son terrain 
 

 

Prochaine séance : courant mois de juin 


