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

Séance du 6 Juin 2019 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 11 
présents : 10 
votants : 10 

L'an 2019, le 6 Juin 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: 28/05/2019 
 
Présents : Mme HUGUET Elizabeth, Maire, Mme MARGAT Annie, MM : DA SILVA Jean, DENIS Bruno, DESREUMAUX Marc, 

FROMET Mathieu, GAGNAN Thomas, GLASZIOU Alexandre, ROLLERI Maurice, TOUCHET Alexis 
Excusé(s) : Mme LAGARDE Françoise 
 
Secrétaire de séance: M. DENIS Bruno 
 
1. Compte-rendu Conseil municipal du 6 mai 2019 
 
2. Compte-rendu des réunions 
 
3. Acquisition d'un lave-vaisselle 
Délibération  33-2019 
 
Mme le Maire rappelle les propositions faites lors du Conseil municipal du 04/04/2019 : 
- achat d'un lave-vaisselle neuf au prix de 1600€ environ 
- achat du lave-vaisselle d'occasion du Comité de loisirs au prix de 600€ 
- pas d'achat de lave-vaisselle 
 
Le lave-vaisselle du Comité de loisirs ne possède pas d'adoucisseur et de pompe de vidange contrairement au 
modèle neuf.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  
- d'acheter un lave-vaisselle neuf au prix de 1600€ environ 
- de ne pas donner suite à la proposition d'achat du lave-vaisselle du Comité de loisirs 
- d'autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
4. Devis pour la peinture des portails 
Délibération  34-2019 
 
Madame le Maire présente le devis de l'entreprise Couleur métal pour les peintures des portails : 
- portillon de la salle des fêtes pour un montant de 250€ HT soit 300€ TTC 
- Portail coulissant de la salle des fêtes pour un montant de 420€ HT soit 504€ TTC 
- Portail du cimetière pour un montant de 520€ HT soit 624€ TTC 
- Portail du jardin de la mairie pour un montant de 378€ HT soit 453,60€ TTC 
Soit pour un montant total de 1 568€ HT soit 1 881,60€ TTC pour la réalisation des peintures des portails. 
 

Après délibération, le Conseil municipal, décide à l'unanimité : 
- de valider les devis de l'entreprise Couleurmétal pour un montant total de 1 568€ HT soit 1 881,60€ TTC 
- d'autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents au dossier 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 



5. Motion du Conseil municipal "Pour un service public de qualité partout et pour tous" 
Délibération  35-2019 
 
Elus par nos concitoyens, nous nous interrogeons sur le devenir de nos écoles. Attachés aux valeurs de Solidarité et 
de Fraternité, nous souhaitons réaffirmer, par le biais de cette motion, notre attachement à l'école de la République. 
 
Le projet de loi Blanquer "pour une école de confiance" interroge sur le devenir de nos structures scolaires. Cette loi 
élaborée sans concertation avec l'ensemble des membres de la communauté éducative fait de nouveau de l'école un 
objet de politiques dogmatiques. 
 
Le Conseil municipal, après délibération et à la majorité : 
- souhaite préserver les relations de terrain entre les élus et les équipes pédagogiques et notamment les 
directeurs d'école. 
- demande l'abandon définitif du projet d'établissements publics des savoirs fondamentaux qui à terme 
risquent d'engendrer la fermeture des écoles de village au profit de structures éloignées et déconnectées du 
quotidien des territoires. 
- demande une compensation financière à la hauteur des nouvelles dépenses engendrées par l'obligation de 
la scolarisation des enfants de trois ans. Ceci tout particulièrement dans la situation où les écoles privées 
pourront désormais demander le financement de ces nouveaux élèves. 
 
A la majorité  (pour : 8 contre : 1 J DA SILVA abstentions : 1 M. FROMET) 
 
 
6. Devis BSTP pour la réfection des trottoirs Grande Rue du 1 au 5 
Délibération  36-2019 
 
Mme le Maire présente le devis de l'entreprise BSTP pour la réfection des trottoirs côté impair Grande rue du 1 au 5 
(dans la continuité des travaux de réfection déjà voté) pour permettre la réfection de la totalité du côté impair de la 
rue. 
 
Le montant du devis de l'entreprise BSTP est de 3 072,50€ HT soit 3 687,00€ TTC. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à la majorité : 
- Décide de valider le devis de l'entreprise BSTP pour un montant de 3 072,50€ HT soit 3 687,00€ TTC. 
- Autorise Mme le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.  
 
A la majorité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 1 M. FROMET) 
 
 
7. Subvention à la commune dans le cadre des amendes de police 2019 
Délibération  37-2019 
 
Mme le Maire informe le Conseil municipal qu'à ce jour le Département n'a pas reçu l'enveloppe budgétaire allouée 
par l'Etat pour les amendes de police. Les dossiers transmis par la commune ne sont donc pas traités à ce jour et ne 
pourront passer, dans le meilleur des cas, qu'en commission permanente du Conseil départemental de septembre 
2019.  
 
Une validation et un montant de subvention ne pourra donc être connu, au mieux, que fin septembre 2019, ce qui ne 
permettrait pas d'engager les travaux de voirie après cette date au vu des plannings chargés des entreprises et du 
dossier de DSR2019 à clôturer pour début novembre 2019 avec l'envoi de la facture finale. 
 
Le montant prévisionnel attendu pour la subvention amendes de police est de 11 505.58€. 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal d'engager les travaux de voirie 2019 votés en juin comme initialement 
prévus sans certitude d'obtention des amendes de police. 
 
M. Touchet informe que les trottoirs faits en bicouche en 2018 présentent des pousses de mauvaises herbes. 
 
Mme le Maire lui indique que le bureau d'étude avait bien signalé que le bicouche devrait être refait sous 5 ans, juste 
en surface en entretien et que sur le long terme ce bicouche était solide et moins onéreux que le bitume. 
 
Mme le Maire ajoute que le trottoir bitumé place de la mairie présente les mêmes symptômes. 
 
 
 
 



Mme le Maire demandera à la société BSTP de corriger les défauts sans frais. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, décide, à la majorité : 
- d'engager les travaux de voirie 2019 sans certitude d'obtenir les amendes de police 
- de maintenir l'utilisation du bicouche pour la création des trottoirs même si une nouvelle couche doit être 
faite dans 2 ans 
- autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 
 
A la majorité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 1 M. FROMET) 
 
 
Questions diverses: 
 
Festillésime 2019 : Concert de la chorale EUPHONIA le vendredi 14 juin à 20h30 à l'église 
Mme le Maire demande la présence des Conseillers municipaux. 

 
Gestion des poubelles communales 
Mme le Maire demande aux conseillers s'il est possible que la gestion des containers communaux de Lorges et 
Villemuzard puisse être faite par les Conseillers pour permettre la récupération d'1h par semaine sur le contrat de 
l'entreprise VERGRACHT. Cette demande est validée. 

 
14 juillet 2019 
Il faut penser à s'inscrire pour le 14 juillet 2019 

 
INEO 
Mme le Maire a rencontré l'entreprise INEO en compagnie de M. Molimard et de M. Vibard concernant l'existence d'un 
point noir devant chez eux. Plusieurs points ont été évoqués : 
- les 2 emplacements proposés par les administrés sont impossibles 
- passage des lignes au-dessus des maisons, ce qui obligerait à obtenir une autorisation de chaque propriétaire 
- installation d'1 ou de 2 lampadaires solaires pour un coût unitaire de 3500€ HT 
Mme le Maire attend les propositions e l'entreprise INEO et l'évoquera lors d'un prochain Conseil. 

 
 

 
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 
 
 
 
 

 



 


