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

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

L'an 2021, le 2 Mars 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: 22/02/2021 
 
Présents : M. DENIS Bruno, Maire, Mmes : BAUMANN Michèle, USUNIER Delphine, MM : BRETON Alain, 

DESREUMAUX Marc, DUC Bernard, GAGNAN Thomas, HENNEQUIN Patrice, PROSPER Mickaël 
Excusée : Mme THOMAS Laëtitia 
Absent : M. DA SILVA Jean 
 
Secrétaire de séance: M. GAGNAN Thomas 
 
1. Compte rendu du 02/02/2021 
 
2. Compte-rendu des réunions 

- Conseil syndical du Pays des Châteaux 
- Conseil communautaire CCBVL : bilan 2020 
- Transport scolaire : création d’un arrêt à Fontenaille 
- Conseil syndical du SIAEP : vote du budget 
- Commission finances de la CCBVL 
- Rendez-vous avec Mme Ramat, architecte et Mme Lebedel, DRAC pour faire le point sur le projet d’assainissement et 
la Chapelle seigneuriale de l’Eglise. 
 
3. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par Mme GUY 

Délibération  10-2021 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par 
le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 
restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte de gestion du trésorier municipal 
pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
4. Approbation du compte administratif 2020 
Délibération  11-2021 
 

Investissement :  

Dépenses :    74 400,52 €uros 
Recettes :   223 068,05 €uros 
Excédent de clôture :           148 667,53 €uros 
 

Fonctionnement :  

Dépenses :   178 876,98 €uros 
Recettes :   197184,31 €uros 
Excédent de clôture :            18 307,33 €uros 

 



Hors de la présence de Monsieur DENIS Bruno, Maire, sous la présidence de M. DUC Bernard, le Conseil Municipal 
approuve avec 8 voix, le compte administratif 2020. 

 
A l'unanimité  (pour : 8 contre : 0 abstentions : 0) 
 
5. Affectation du résultat 2020 
Délibération  12-2021 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,  
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020, 
 
Constatant que le compte administratif, présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 32 620,94 €uros 
 - un excédent cumulé d'investissement de    42 091,82 €uros 

Restes à réaliser en dépenses :   1 620,60 € 
Restes à réaliser en recettes :         17 000 € 

 
Le Conseil décide d'affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

 affectation à l'excédent reporté de fonctionnement  
(ligne 002) : 32 620,94€ 

 affectation du déficit reporté d’investissement  
(ligne 001) : 42 091,82 € 

 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de l’exercice 2020 comme 
ci-dessus. 

 
A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
6. Vote du budget 2021 
Délibération  13-2021 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de budget 2021 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
 Section de fonctionnement :  225 628,94 Euros 
 Section d'investissement :   158 799,79 Euros 
 Total:   384 428,73 Euros 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte le budget 2021. 

 
A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
7. Devis pour la pose de défibrillateurs 

Délibération  14-2021 
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il est possible d'installer deux défibrillateurs sur la commune. 
Il propose une installation à la salle des fêtes (mur extérieur) et à Villemuzard au niveau de l'arrêt de bus. 
 
M. le Maire présente les quatre devis ci-dessous : 
1- Entreprise Medisafe : le devis comprend 2 appareils avec armoire pour un montant de 2 651,80€ HT soit  
3 182,16€ TTC; 
2- Entreprise Defitech : le devis comprend 2 appareils avec armoire, 2 cartes d'enregistrement, 2 kits d'intervention, 2 
fiches d'urgence, 10 panneaux signalétiques et 2 contrat annuel de maintenance (déplacement d'un technicien, 
remplacement des consommables avec 20% de remise et établissement d'un PV de maintenance) pour un montant de  
3 262,00€ HT soit 3 914,40€ TTC ; 
3- Entreprise le Défibrillateur.com : le devis comprend 2 appareils avec armoire, 2 pack avec tous les accessoires 
nécessaires, le service zen confort (changement des électrodes, des batteries, maintenance pendant 5 ans avec tenue du 
registre, application mobile) pour un montant de 3 758,00€ HT soit 4 509,60€ TTC; 
4- Entreprise le Défibrillateur.com : le devis comprend 2 appareils avec armoire, 2 pack avec tous les accessoires 
nécessaires, le service zen (contrôle mensuel, tenue du registre, application mobile) pour un montant de 3 358,00€ HT 
soit 4 029,60€ TTC; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide à la majorité : 
- d'acheter 2 défibrillateurs 
- de placer un appareil à la salle des fêtes et l'autre à Villemuzard vers l'arrêt de bus 
- de valider le devis de l'entreprise ledefibrillateur.com pour l'achat de 2 défibrillateurs avec maintenance annuelle 
pour un montant de 3 758,00€ HT soit 4 509,60€ TTC  
- d'autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents au dossier 

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



8. DECI : conventions SDIS41 

Délibération  15-2021 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2225-1 à L.2225-4, L.2122-27 et R.2225-1 à 10; 
Vu le décret n ° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie ; 
Vu l’arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 21/12/2018 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre 
l'incendie (RDDECI) de Loir-et-Cher; 
 
Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie présents sur le territoire de la commune de 
Lorges sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire, 
Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Loir-et-Cher  relative aux points d’eau incendie situés sur le territoire de la commune d Lorges, 
 
Le conseil municipal dans sa séance de ce jour, suite à la présentation faite par M. le Maire de l’obligation 
réglementaire de prendre un arrêté sur la défense incendie de la commune, après délibérations, autorise à 
l’unanimité M. le Maire à : 

 créer un service public de la DECI ; 

 rédiger l’arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie ; 

 faire réaliser les contrôles techniques pour les PEI publics sous pression, et s’assurer que les contrôles 

techniques des PEI sous pression privés sont réalisés ; 

 réaliser des conventions avec les propriétaires de PEI privés. 

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

- Interventions de l’entreprise ETH pour le nettoyage des gouttières de l’église 
- Achat d’une carte satellite de Lorges 
- Point sur l’avancée du PCS 

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