
République Française COMPTE RENDU   
Département Loir-et-Cher DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune de Lorges 
  

Séance du 2 Septembre 2019 
             
 
Nombre de membres 

en exercice : 11 
présents : 11 
votants : 11  

L'an 2019, le 2 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle de 
mairie de Lorges sous la présidence de Mme HUGUET Elizabeth, 
Maire 

 
Date de la convocation: 29/08/2019 

 
Présents : Mme HUGUET Elizabeth, Maire, Mmes : LAGARDE Françoise, MARGAT Annie, MM : DA SILVA Jean, DENIS Bruno, 

DESREUMAUX Marc, FROMET Mathieu, GAGNAN Thomas, GLASZIOU Alexandre, ROLLERI Maurice, TOUCHET Alexis 
 
Secrétaire de séance: M. DENIS Bruno 

 

1. Compte-rendu du Conseil municipal du 4 juillet 2019 
 
2. Compte-rendu des réunions 
Mme le Maire informe que la commune de Lorges fait désormais partie du périmètre de protection de la centrale nucléaire de 
Saint-laurent.  
La commune doit donc établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui recense l’organisation de gestion de crise et de 
mobilisation des moyens en cas d’évènement grave. 
Pour cela, des personnes ressources doivent être identifiée. Mme le Maire fait donc un tour de table pour connaître les personnes 
intéressées. Sont retenus : M. Rolleri, M. Fromet, A. Touchet, A. Glasziou, T. Gagnan et F. Lagarde en plus de Mme le Maire et de 
son 1er adjoint. 
  
3.a. Délibération de dénomination et numérotation des voies de la commune 
Délibération  44-2019 
 
Madame le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune (numérotage et dénomination des voies). En effet, 
une meilleure identification des lieux dits et des maisons faciliterait à la fois l’intervention des services de secours mais également 
la gestion des livraisons en tous genres.  
 
En particulier, Mme le Maire explique que cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, 
en permettant notamment la localisation de 100 % des foyers et facilitant ainsi la commercialisation des prises. 
 
Elle explique ensuite que la réalisation de ce plan d’adressage peut être réalisée en interne. La dénomination et le numérotage 
des voies communales relèvent de la compétence du Conseil Municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article 
L.2121-29 du CGCT, règle par ses délibérations les affaires de la commune.  
En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, «dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons 
est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 
conformer aux instructions ministérielles». La dénomination et le numérotage constituent une mesure de police générale que le 
Maire peut exercer pour des motifs d’intérêt général. 
 
Par la suite, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur la dénomination et le numérotage des voies. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 
- de valider le principe général de dénomination et numérotage des voies de la commune. 
- d’autoriser l’engagement des démarches préalables à la mise en œuvre de la dénomination et du numérotage des voies. 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
3.b. Délibération de dénomination des voies de la commune 
Délibération  45-2019 
 
Par délibération du 02 septembre 2019, le Conseil Municipal a validé le principe de procéder au nommage et au numérotage des 
voies de la commune et autorisé l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre. 
 
Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner 
aux rues, voies et places de la commune. 
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-
même. 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à localiser les 
adresses en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles. 
Les propriétaires de voies privées ont donné leur accord à la dénomination de leurs voies. 
 



Cette délibération concerne une prise de décision concernant la dénomination de la voie privée du hameau de Crémoux et de 
celle du hameau de Fontenaille. 
 
Mme le Maire s'est rapproché des propriétaires de la voie privée desservant les habitants de Crémoux pour leur proposer de 
l'appeler "Impasse de Crémoux". Cette dénomination a été validée par les propriétaires privés. 
 
Pour les autres hameaux de la commune, les dénominations de voies seront proposées lors d'un prochain conseil. 
 
Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, après délibérations, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide : 
- d’AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- d’ADOPTER les dénominations suivantes : Impasse de Crémoux, Impasse de Fontenaille (plan de localisation des voies 
joint en annexe de la délibération), 
- d'ADOPTER la nouvelle numérotation des habitations de Fontenaille et de Crémoux comme indiqué sur la liste jointe à 
la présente délibération, 
- D'AUTORISER l'achat du matériel nécessaire à la réalisation de l'adressage (6 plaques de numéro pour les maisons et 4 
plaques de rue). 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
4. Festillésime 2020 
Délibération  46-2019 
 
Dans le cadre de Festillesime 41, la municipalité souhaite organiser un concert le 12 juin 2020 en l’Eglise de Lorges. 
 
Mme le Maire propose le concert du groupe Hoboes (chant et guitare...) pour un montant de 690 € TTC subventionné à hauteur de 
50% par le Conseil départemental du 41. 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à la majorité, décide 
- DE RETENIR le groupe HOBOES pour un montant de 690€ TTC, 
- D'AUTORISER Mme le Maire à demander la subvention au Conseil départemental 41,  
- D'AUTORISER Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A la majorité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 1 B. Denis) 
 
5. Devis de la SARL GERARD pour un cache conteneur 
Délibération  47-2019 
 
Pour des raisons de sécurité, Mme le Maire propose l'achat d'un cache conteneur qui empêcherait les personnes de s'arrêter avec 
leur véhicule sur la voie de circulation lors de la dépose de leurs déchets. 
 
De plus cela rendrait la vue sur les conteneurs plus esthétique. 
 
Mme le Maire présente deux devis de l'entreprise SARL Gérard Didier : 
- le premier pour un cache conteneur en acier avec découpe centrale avec motif floral pour un montant de 3 084,20€ HT soit  
3 701,42€ TTC. 
- le deuxième pour un cache conteneur acier et bois pour un montant de 3 295,88€ HT soit 3 955,06€ TTC. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à la majorité, décide : 
- DE VALIDER le devis de la SARL GERARD Didier pour l'installation d'un cache conteneur en acier pour un montant 
maximal de 3 084,2€ HT soit 3 701,42€ TTC, 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
- DEMANDE que Mme le Maire s'adresse à l'entreprise RAPPENEAU et couleur métal pour l'obtention d'un devis pour un 
cache conteneur acier voir même à d'autres entreprises, 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A la majorité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 1 M. Fromet) 
 
6. Devis pour le lave-vaisselle de la salle des fêtes 
Délibération  48-2019 
 
Mme le Maire indique que la révision du lave-vaisselle du Comité de Loisirs semble compromise et qu’actuellement celui-ci est 
prêté à un restaurateur. 
 
Les travaux d'installation des équipements électro ménagers ont lieu la semaine prochaine. 
 
Mme le Maire propose d'annuler la délibération 38-2019 et de revoter pour l'acquisition d'un lave-vaisselle neuf (comme évoqué 
précédemment). 
 
 
 
 
 
 



Madame le Maire présente le devis de l'entreprise ESBC pour un montant de 2 417.29€ HT soit 2 900.75€ TTC. Ce devis 
comprend l'achat d'un lave-vaisselle à 1 837€ HT, d'un socle à 229.50€ HT, d'une pompe de relevage à 82.80€ HT, l'installation 
pour 132€ HT et les accessoires (paniers, rehausse) à 135.99€ HT. Comme évoqué précédemment, la pompe de relevage n'est 
pas nécessaire. De plus, l'installation du matériel pourra être faite par la commune. Le coût du lave-vaisselle neuf serait donc  
de 2 202.49€. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à la majorité, décide : 
- D’ANNULER la délibération 38-2019 du 04/07/2019 
- DE VALIDER le devis de l'entreprise ESBC pour un montant de 2 202,49€ HT soit 2 642,99€ TTC, 
- D'AUTORISER Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

A la majorité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 1 B. Denis) 
 
7. Devis pour l'empierrement du chemin rue du Bout de l'Enfer 
Délibération  49-2019 
 
Mme le Maire présente un devis pour l'empierrement du chemin qui donne rue du Bout de l'Enfer pour permettre au camion de 
l'entreprise SUEZ d'y accéder par tous les temps pour vider les boues suite au balayage des caniveaux. 
 
L'entreprise BSTP a refait un devis pour une longueur d'empierrement de 10mL suite aux renseignements pris avec l’entreprise de 
nettoyage, pour un montant de 2 934,90 € HT soit 3 521,88€ TTC. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à la majorité, décide : 
- DE RETENIR le devis de l'entreprise BSTP pour un montant de 2 934,90€ HT soit 3 521,88€ TTC 
- D'AUTORISER Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A la majorité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 2 M. Fromet et A. Touchet) 
 
Questions diverses: 
- Pacte financier de la CCBVL : Mme le Maire fait lecture et explique le document du Pacte financier transmis par le bureau 
d’étude de la CCBVL. Elle invite ensuite les conseillers à répondre au questionnaire et à donner leur avis : très brièvement l’intérêt 
communautaire devrait concerner la petite ruralité, aussi la commune est opposée au pacte financier. Il en est de même de 
l’harmonisation fiscale. La situation financière de Lorges est saine. La commune ne peut davantage participer aux finances de la 
CCBVL outre l’attribution de compensation. 
- Diagnostic de l’assainissement de l’église : Mme le Maire présente le projet présenté par l’architecte pour solutionner les 
problèmes de stagnation d’eau au pied de l’église. Ce projet n’est pas encore validé et peut donc évoluer. 
- Mme le Maire rappelle que la commune organise un concert de l’harmonie de la Chapelle Saint Martin le samedi 28 septembre 
2019 à 20h30. 
- Commande de bancs : les conseillers pensent qu’il serait nécessaire d’installer des bancs à Villemuzard. 
- Mme le Maire informe que le trottoir au niveau du 50 rue Nationale va être repris sans frais par l’entreprise suite aux défauts 
constatés. 
- Rond-point devant la salle des fêtes : les coins du rond-point (de forme triangulaire) ont été abimé lors certainement de 
manœuvre d’engins. Afin d’éviter des frais ultérieurs et la base de travaux étant neuve, Mme le Maire propose que celui-ci soit 
repris en bitume pour plus de solidité. J. Da Silva, M. Fromet, A. Touchet et F. Lagarde sont contre cette idée, T. Gagnan, A. 
Glasziou, B. Denis, M. Rolleri et M. Desreumaux s’abstiennent alors que Mme le Maire et A. Margat sont pour. Ce projet ne sera 
donc pas proposé au vote du conseil municipal. 
- Mme le Maire propose d’organiser une réunion avec le comité de loisirs de Lorges Villemuzard fin septembre. 
- Mme le Maire présente rapidement le bilan de mandat qui a été distribué dans les boites aux lettres le 29 août 2019. 
- M. Denis propose l’organisation d’une soirée réunionnaise. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,    Pour copie conforme, 
 
  
 Le Maire 
 Elizabeth HUGUET 
Les membres du Conseil Municipal :  

DA SILVA Jean 
 
 
 

DENIS Bruno DESREUMAUX Marc 

FROMET Mathieu 
 
 
 

GAGNAN Thomas GLASZIOU Alexandre 

LAGARDE Françoise 
 
 
 

MARGAT Annie ROLLERI Maurice 

 TOUCHET Alexis 
 
 
 

 

 


