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

Séance du 4 Juillet 2019 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 11 
présents : 6 
votants : 7 

L'an 2019,  le 4 Juillet 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: 25/06/2019 
 
Présents : Mme HUGUET Elizabeth, Maire, Mmes : LAGARDE Françoise, MARGAT Annie, MM : DENIS Bruno, FROMET 

Mathieu, ROLLERI Maurice 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. DESREUMAUX Marc à Mme MARGAT Annie 
Excusé(s) : MM : DA SILVA Jean, GAGNAN Thomas, GLASZIOU Alexandre 
Absent(s) : M. TOUCHET Alexis 
 
Secrétaire de séance: M. DENIS Bruno 
 
1. Compte-rendu du Conseil municipal du 6 juin 2019 
 
2. Compte-rendu des réunions 
 
Mme le Maire informe les conseillers qu’un rendez-vous est prévu avec l’entreprise BSTP ce vendredi 5 juillet pour la 
reprise du trottoir en bicouche au niveau du 50 rue Nationale à Villemuzard. En effet celui-ci présente une pousse 
importante d’herbes. Il est convenu que les trottoirs détériorés soient repris par l’entreprise sachant que les travaux de 
voirie sont garantis 1 an. Mme le Maire rappelle que le maître d’œuvre de la CCBVL a indiqué que le bicouche dont le 
prix est beaucoup moins élevé que le bitume devait être refait tous les 4 ou 5 ans par une simple application. 
 
3. Devis ESBC pour le lave-vaisselle pour la salle des fêtes 
Délibération  38-2019 
 
Madame le Maire explique que le modèle présenté lors du dernier conseil municipal ne correspondait pas à un lave-
vaisselle mais à un lave-verres. Il est donc nécessaire de reprendre une délibération pour le bon modèle. 
 
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. 
 
Après échange avec l'entreprise il s'avère que 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 de 2 202.49€. 
 
Madame le Maire interroge le conseil sur l'utilité de prendre un appareil avec adoucisseur.  
 
Madame le Maire expose les trois possibilités offertes au conseil : 
- acheter un lave-vaisselle neuf  
- acheter celui d'occasion du CLLV pour 600€ 
- ne pas acheter de lave-vaisselle. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à la majorité, décide : 
- d'acheter le lave-vaisselle d'occasion du Comité de Loisirs de Lorges Villemuzard pour 600€ 
- d'autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 
 
A la majorité  (pour : 6 contre : 1 B. Denis abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Devis pour la peinture des volets 
Délibération  39-2019 
 
Madame le Maire présente le devis de l'entreprise GUIMONT pour la peinture des volets du bâtiment de la mairie (soit 
11 paires de volets) pour un montant de 3 243.75€ HT soit 3 892.50€ TTC.  
 
Après délibérations, le Conseil municipal décide, à la majorité, de  
- valider le devis de l'entreprise GUIMONT pour un montant de 3 243.75€ HT soit 3 892.50€ TTC 
- d'autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 6 contre : 0 abstentions : 1 M. Fromet) 
 
5. Décisions modificatives 
Délibération  40-2019 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder aux décisions modificatives suivantes : 
 

 Chapitre 011 et 21 (pour permettre le règlement des travaux de peinture des volets par l’entreprise GUIMONT) 

 Compte 615231 - 3 892.50 € 

 Compte 615221 + 3 892.50 € 
 

 Chapitre 011 et 21 (pour permettre le règlement des travaux de voirie supplémentaire Grande Rue) 

 Compte 615231 - 3 687 € 

 Compte 023 + 3 687 

 Compte 2151 + 3 687 

 Compte 021 + 3 687 
 

 Chapitre 011 et 21 (pour l'achat du lave-vaisselle) 

 Compte 615231 - 600 € 

 Compte 023 + 600 

 Compte 2188 + 600 

 Compte 021 + 600 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve, à l'unanimité, les décisions modificatives ci-dessus. 
 
A l'unanimité  (pour : 7 contre : 0 abstentions : 0) 
 
6. Avis sur le projet éolien à Villermain 
Délibération  41-2019 
 
Madame le Maire informe le conseil que l'entreprise QUADRAN a formulée une demande d'autorisation en vue 
d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Villermain. 
 
Ce dossier a été soumis à enquête publique du lundi 29 avril au samedi 15 juin 2019. 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à la majorité, émet un avis défavorable sur le projet de l'entreprise 
QUADRAN. 
 
A la majorité  (pour : 3 M. Fromet, B. Denis, M. Rolleri contre : 3 E. Huguet, A. Margat + procuration abstentions : 1 F. 
Lagarde) 
 
7. Motion pour les relations de terrains entre élus et équipe pédagogiques 
Délibération  42-2019 
 
Soucieux de préserver les valeurs de Solidarité et de Fraternité, nous souhaitons réaffirmer, par le biais de cette motion, 

notre attachement à l’école de la République et à son lien privilégié avec nos communes.  

Le projet de loi Blanquer « Pour une école de la confiance », dans son article 6 quater, prévoit la création 

d’établissements publics locaux des savoirs fondamentaux qui fusionnent les classes du premier degré et du premier 

cycle du second degré. 

Ce texte précise que la convention constitutive détermine la collectivité de rattachement risquant ainsi de distendre les 

liens entre les écoles élémentaires et les communes. 



Aussi, le Conseil Municipal, souhaitant préserver les relations de terrain entre les élus et les équipes 

pédagogiques et notamment les directeurs d’école, demande l’abandon du projet de création des 

établissements publics locaux des savoirs fondamentaux et par conséquent le retrait de l’article 6 quater de la 

loi « Pour une école de la confiance ». 

A l'unanimité  (pour : 7 contre : 0 abstentions : 0) 
 
8. Motion Numerus Clausus 
Délibération  43-2019 
 
Si le Gouvernement a décidé d’augmenter le Numerus clausus de 13,5 % en moyenne au niveau national en 
2019/2020, le nombre d’étudiants acceptés en 2ème année à la faculté de médecine de Tours n’a pas été réévalué, 
alors même que la région Centre -Val de Loire, et notamment le Loir-et-Cher, est particulièrement touchée par la 
désertification médicale qui affecte notre pays !  
 
Fortement préoccupés par une situation qui ne peut malheureusement que se confirmer au cours des années à venir 
avec le départ en retraite attendu de nombreux médecins, les maires du Loir-et-Cher demandent d’urgence un 
réexamen de cette situation. S’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en place des solutions locales 
innovantes, ils sont convaincus que la formation des médecins et l’accueil des jeunes étudiants internes sur leurs 
territoires constituent pour l’avenir un facteur essentiel du maintien de l’offre de soins.  
 
Aussi, le conseil municipal de la commune de Lorges demande instamment une réévaluation du Numerus 
clausus en région Centre Val-de-Loire et une adéquation du nombre de places en internat.  
 
A l'unanimité  (pour : 7 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses: 
 

 Festillésime 2019 : retour sur la faible participation : malgré la présence de 35 choristes, le Gospel a attiré 
trop peu d’administrés. 

 Organisation du 14 juillet 2019 

 Gratuité du concert du 28 septembre 2019 : les conseillers à l’unanimité valide la gratuité pour le concert et la 
dépense de 300€ pour la commune. 

 
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 
 
 
 
 

 

 


