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

Séance du 2 Février 2021 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 11 
présents : 8 
votants : 9 

L'an 2021, le 2 Février 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 des Fêtes sous la présidence de M. DENIS Bruno, Maire 

 
Date de la convocation: 25/01/2021 
 
Présents : M. DENIS Bruno, Maire, Mmes : BAUMANN Michèle, USUNIER Delphine, MM : BRETON Alain, DESREUMAUX Marc, 

DUC Bernard, GAGNAN Thomas, HENNEQUIN Patrice 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. PROSPER Mickaël à M. DENIS Bruno 
Excusé(s) : Mme THOMAS Laëtitia, M. DA SILVA Jean 
 
Secrétaire de séance: M. GAGNAN Thomas 

 
1. Compte rendu du Conseil du 11.01.2021 
 
2. Compte-rendu des réunions 
 
3. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police année 2021 

Délibération  07-2021 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal, que la commune de Lorges peut bénéficier d'une subvention dans le cadre de la 
répartition du produit des amendes de police pour l'aider à financer des travaux afférents à la sécurité routière. 
 
Les travaux concernés sont : 

 RD917 : Travaux caniveaux Villemuzard 
 

Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
- SOLLICITE l'octroi d'une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police année 2021, 
- S'ENGAGE à la réalisation des travaux, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
4. Convention avec le Conseil départemental pour la récupération du FCTVA 
Délibération  08-2021 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal, que la commune de Lorges doit passer une convention avec le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher afin de lui permettre la récupération du FCTVA pour les travaux d'aménagement ci-dessous, ceux-ci 
étant réalisés sur le domaine public départemental : 

 RD917 : Travaux caniveaux Villemuzard 
 

Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
- DEMANDE au Conseil départemental d'établir une convention pour la récupération du FCTVA, 
- S'ENGAGE à la réalisation des travaux, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
5. Indemnités du Maire et des Adjoints 

Délibération  09-2021 
 
Des indemnités destinées à couvrir non seulement certains frais que les élus exposent dans l'exercice de leur mandat, mais aussi 
dans une mesure le manque à gagner qui résulte pour eux du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques, ont été prévues et 
constituent une dépenses obligatoire pour la commune. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-23 et R.2123-24 et considérant que 
les conseillers municipaux doivent se prononcer expressément sur les modalités de répartition de ces indemnités dans les 3 mois 
suivants leur installation, 

VU la délibération n°11-2020 du 3 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal procède à l’élection du Maire, 

VU la délibération n°04-2021 du 11 janvier 2021 par laquelle le Conseil Municipal fixe à 2 le nombre des adjoints au Maire, 

VU la délibération n°13-2020 du 3 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a procédé à l’élection du Premier Adjoint au Maire, 

VU la délibération n°05-2021 du 11 janvier 2021 par laquelle le Conseil municipal a procédé à l’élection du Deuxième Adjoint, 



VU le procès-verbal en date du 3 juillet 2020 constatant l’installation du Conseil Municipal, 

CONSIDERANT qu’au regard des délégations confiées aux adjoints, il y a lieu d’attribuer des indemnités de fonctions et d’en f ixer le 
montant, 

CONSIDERANT qu’au regard des délégations confiées par le Maire, il y a lieu de prévoir deux types d’indemnités : 
- Maire 
- Premier et Deuxième Adjoint 
 
CONSIDERANT que les indemnités de fonction sont calculées en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique 
conformément aux dispositions des articles L2123-20 à 24 et R.2123-23 du C.G.C.T, 

CONSIDERANT que l’indemnité maximale du Maire s’élève par conséquent à 25,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

CONSIDERANT que l’indemnité d’un Adjoint s’élève au maximum à 9,9% de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

CONSIDERANT que les indemnités proposées sont : 
- Maire : 21% 
- Premier Adjoint : 8% 
- Deuxième Adjoint : 8% 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le montant des indemnités de fonctions proposé. 

Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- APPROUVE le montant des indemnités de fonctions proposé dans le tableau ci-annexé, 
- DIT que ces mesures sont applicables à compter du 15 janvier 2021 et que le retrait d’une délégation par arrêté interrompt 
le versement des indemnités conformément à la réglementation applicable, 
- DIT que ces indemnités seront automatiquement revalorisées lors de chaque majoration de traitement appliquée aux 
fonctionnaires, 
- INSCRIT la dépense en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la commune, au chapitre 65, ligne 6531. 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses: 

SDIS : Des conventions sont à passer avec le SDIS pour le suivant des points de la commune. Ce sujet sera évoqué lors du 
prochain Conseil. 

 
Plan Communal de Sauvegarde : Il est demandé à chacun d'identifier autour de son domicile les personnes isolées et/ou 
vulnérables qu'il est nécessaire d'inscrire dans le PCS. 

 
Présentation de M. HUGUET Pascal, Président de la Communauté de Communes BVL 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 Pour copie conforme, 
 
  
 Le Maire 
 Bruno DENIS 
 
Les membres du Conseil Municipal :  

BAUMANN Michèle 
 
 
 
 

BRETON Alain DA SILVA Jean 

DESREUMAUX Marc 
 
 
 
 

DUC Bernard GAGNAN Thomas 

HENNEQUIN Patrice 
 
 
 
 

PROSPER Mickaël THOMAS Laëtitia 

 USUNIER Delphine 
 
 
 
 

 

 


