République Française
Département Loir-et-Cher
Commune de Lorges

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 Juillet 2020

Nombre de membres
en exercice : 11
présents : 9
votants : 11

L'an 2020, le 10 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 des Fêtes sous la
présidence de M. DENIS Bruno, Maire

Date de la convocation: 06/07/2020
Présents : M. DENIS Bruno, Maire, Mmes : BAUMANN Michèle, THOMAS Laëtitia, MM : DA SILVA Jean, DESREUMAUX Marc,
DUC Bernard, GAGNAN Thomas, HENNEQUIN Patrice, PROSPER Mickaël
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme USUNIER Delphine à M. DENIS Bruno, M. BRETON Alain à M. DESREUMAUX Marc
Secrétaire de séance: M. GAGNAN Thomas
1. Indemnités du Maire et de l'Adjoint
Délibération 15-2020
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°12-2020 du 3 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal fixe à 1 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 des Adjoints au Maire,
VU le procès-verbal en date du 3 juillet 2020 constatant l’installation du Conseil Municipal,
CONSIDERANT qu’au regard des délégations confiées à l’adjoint, il y a lieu d’attribuer des indemnités de fonctions et d’en fixer le
montant,
CONSIDERANT qu’au regard des délégations confiées par le Maire, il y a lieu de prévoir deux types d’indemnités :
- Maire
- Premier 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 de l’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%
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 4 juillet 2020 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 : 11 contre : 0 abstentions : 0)

2. Création et constitution des Commissions
Délibération 16-2020
Monsieur le Maire rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 2121-22 du CGCT, « le conseil municipal peut former,
au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil, soit par l’administration, soit à
l’initiative d’un de ses membres ».
Lorsque ces commissions sont permanentes, elles sont constituées dès le début du mandat. Chaque commission est composée
d’un certain nombre de membres, exclusivement des conseillers, désignés par le conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide la création des commissions municipales visées ci-dessous,
fixe le nombre de membres dans chaque commission,
élit à la représentation proportionnelle les conseillers municipaux qui composent ces commissions
Sont ainsi constitués les commissions suivantes :
Commission finances :
Président : Bruno DENIS
Membres : Bernard DUC, Michèle BAUMANN, Alain BRETON, Jean DA SILVA, Marc DESREUMAUX, Thomas GAGNAN, Patrice
HENNEQUIN, Mickaël PROSPER, Laëtitia THOMAS et Delphine USUNIER
Commission travaux et voirie :
Président : Bruno DENIS
Membres : Bernard DUC, Michèle BAUMANN, Alain BRETON, Jean DA SILVA, Marc DESREUMAUX, Thomas GAGNAN, Patrice
HENNEQUIN, Mickaël PROSPER, Laëtitia THOMAS et Delphine USUNIER
Commission cimetière :
Président : Bruno DENIS
Membres : Alain BRETON, Thomas GAGNAN, Marc DESREUMAUX
Commission électorale :
Président : Bruno DENIS
Membres : Patrice HENNEQUIN, Jean DA SILVA, Michèle BAUMANN
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
Constitution de la commission appels d'offres
Délibération 17-2020
Monsieur le Maire rappelle que la commission appels d’offres doit être renouvelée après l’élection des conseillers municipaux.
L’article 22 du Code des marchés publics prévoit sa composition :
Dans les communes de moins de 3 500 habitants : le maire, président et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
La commission d’appels d’offres sera donc constituée de Monsieur le Maire et de trois membres.
Le conseil municipal, après élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste, désigne les membres suivants :
Président : Bruno DENIS, Président de droit
Membres titulaires : Patrice HENNEQUIN, Bernard DUC, Mickaël PROSPER
Membres suppléants : Marc DESREUMAUX, Laëtitia THOMAS, Thomas GAGNAN
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
3. Désignation des membres et référents auprès des différents syndicats et organismes
Délibération 18-2020
VU le procès-verbal en date du 3 juillet 2020 constatant l’installation du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire indique qu'il convient à la commune de LORGES de désigner les représentants des syndicats et organismes
intercommunaux.
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité, désigne les membres ci-dessous :
- SIEOM de Mer (1 titulaire et 1 suppléant)
Titulaire : Bruno DENIS
Suppléant : Alain BRETON

- SIDELC (1 titulaire et 1 suppléant)
Titulaire : Alain BRETON
Suppléant : Marc DESREUMAUX
- Syndicat de la Cisse (1 titulaire et 1 suppléant)
Titulaire : Thomas GAGNAN
Suppléant : Laëtitia THOMAS
- SIVOS Sportif de Marchenoir (2 titulaires et 1 suppléant)
Titulaires : Marc DESREUMAUX et Mickaël PROSPER
Suppléant : Delphine USUNIER
- SIAEP Lorges-Briou (4 titulaires et 1 suppléant)
Titulaires: Bruno DENIS, Bernard DUC, Patrice HENNEQUIN et Alain BRETON
Suppléant : Jean DA SILVA
- MARPA de Oucques (1 titulaire)
Titulaire : Michèle BAUMANN
- Correspondant défense (1 titulaire)
Titulaire : Patrice HENNEQUIN
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
4. Propositions de membres pour la Commission des Impôts (CCID)
Délibération 19-2020
Monsieur le Maire indique que suite à l'installation du nouveau conseil municipal et conformément au 1 de l’article 1650 du code
général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette
commission est composée :
- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ;
- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure à 2 000 habitants.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal.
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des finances publiques dans un délai
de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en
nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au
rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité, propose les 12 commissaires titulaires et 12 suppléants présentés
ci-dessous :
Titulaires potentiels :
- Jean GAUTHIER
- Catherine HUBERT
- Hélène TRICHET
- Brigitte BAILLY
- Daniel ROCHER
- Olivier BRETON

- Vincent REBOUSSIN
- Delphine USUNIER
- Alexandre GLASZIOU
- Sylvie MOUZE
- Isabelle HENNEQUIN
- Eric NOYEAU (hors commune)

Suppléants potentiels :
- Lionel DURAND
- Nadine COLIN
- M. ou Mme BULYK
- Françoise LAGARDE
- Mme ALLEAUME
- Isabelle LEQUEUX-LEPETIT

- Guy ANTOINE
- Alain MOLIMARD
- Michel BERTIN
- René COURIOU (hors commune)
- Thierry BEDIOU
- Laëtitia THOMAS

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

5. Délégations du Conseil municipal au Maire
Délibération 20-2020
Vu l’article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 74,
Vu la séance du conseil municipal du 3 juillet 2020 au cours de laquelle ont été élus maire et adjoints,
Considérant que l’article L2122-22 du CGCT modifié par la loi n°2017-57 donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au
maire pour la durée de son mandat un certain nombre des attributions de cette assemblée, en vue de faciliter la bonne marche de
l’administration communale et de simplifier la gestion des affaires de la commune.
Après examen des attributions du conseil municipal que ce dernier peut déléguer au maire,
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de simplifier la gestion de la commune, à donner à Monsieur le Maire certaines délégations
prévues par l’article L2122-22 du CGCT,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de déléguer au maire certaines attributions dont la
délégation est autorisée par l’article L2122-22 du CGCT, telles que ces attributions sont définies ci-dessous :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous
les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites de 1000€, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans
les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie pour un montant maximum autorisé par le conseil municipal de 10 000€ ;
21° D'exercer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L.
151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires
de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, toutes subventions d'investissement et de fonctionnement suceptibles d'être accordées
dans le cadre des projets communaux quel que soit la nature et le montant du prévisionnel de la dépense ;
27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification
des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
6. Procurations postales
Délibération 21-2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’établir une délibération pour que le maire donne procuration à
l'adjoint et à la secrétaire de mairie pour retirer les objets avec signature.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE Monsieur le Maire à donner procuration à
 M. DUC Bernard, 1er adjoint au Maire, demeurant 8, place de la Mairie, Lorges
 Mme BARROSO Cathy, secrétaire de mairie, demeurant 3 bis Hameau Rilly, Cravant
pour la distribution des objets avec signature,
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ces procurations
- INDIQUE que cette délibération annule et remplace toutes les procurations postales attribuées précédemment.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
7. Nomination du régisseur et de son suppléant
Délibération 22-2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de nommer de nouveaux régisseurs pour la régie Festivités en
raison de l'installation du nouveau Conseil municipal.
Monsieur le Maire propose de nommer :
- Mme Delphine USUNIER en tant que régisseur titulaire
- Mme Laëtitia THOMAS et Mme Cathy BARROSO en tant que régisseurs suppléants ; Mme GUY, Trésorier de Marchenoir,
ne s’opposant pas à leur nomination.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, nomme pour la régie Festivités :
- Mme Delphine USUNIER en tant que régisseur titulaire
- Mme Laëtitia THOMAS et Mme Cathy Barroso en tant que régisseurs suppléants.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

8. Urbanisme / Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) / Désignation des élus et technicien référents
pour suivre la démarche d'élaboration
Délibération 23-2020
Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II ;
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5214-6 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L101-1 et 101-2 et L153-8 ;
Vu les statuts de la Communauté de communes Beauce Val de Loire et notamment l’article 4.1.2 relatifs à la compétence en matière
de planification de l’urbanisme ;
Vu la Conférence intercommunale des maires relative aux modalités de collaboration avec les communes membres, réunie en date
du 17 octobre 2019,
Vu les délibérations n°2019_144 et n° 2019_145 du 21 novembre 2019 relatives à la prescription de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal ;
Considérant que la charte de gouvernance, annexée à la présente délibération, précisant l’esprit collaboratif dans lequel le PLUi sera
élaboré, fera l’objet d’une signature par Madame/Monsieur le Maire,
Il est exposé :
La démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dans laquelle s’est engagée la Communauté de
communes Beauce Val de Loire en novembre 2019, s’inscrit dans un processus collaboratif avec toutes les communes du territoire.
La charte de gouvernance annexée rappelle l’esprit dans lequel les élus communautaires ont choisi de travailler ensemble tout au
long de la démarche d’élaboration du document.
Il a notamment été validé que chaque commune du territoire serait représentée lors des réunions de secteurs par un élu référent
titulaire et un élu référent suppléant. Ces 2 élus seront conviés à chaque réunion (nommée « Groupes de travail ») du secteur auquel
ils appartiennent. Ces 2 élus auront la responsabilité d’informer leur Conseil municipal sur l’avancée des travaux du PLUi, et de
transmettre les interrogations ou remarques des élus municipaux en groupe de travail.
Il a également été acté qu’un technicien référent serait nommé par commune, pour suivre l’élaboration du document, notamment au
travers des réunions de la « Cellule administrative et technique ».
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :






DE NOMMER Monsieur DENIS Bruno en sa qualité de Maire, élu référent titulaire pour suivre la démarche
d’élaboration du PLUi ;
DE NOMMER Monsieur Bernard DUC en sa qualité de adjoint au maire, élu référent suppléant pour suivre la
démarche d’élaboration du PLUi ;
DE NOMMER en qualité de technicien référent Madame BARROSO Cathy, secrétaire de mairie pour suivre la
démarche d’élaboration du PLUi ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération, dont la
charte de gouvernance.

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
9. Décision modificative au BP2020
Délibération 24-2020
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à la décision modificative suivante :
En dépense
 Chapitre 011 et 67 (pour permettre le remboursement d'une location de salle des fêtes suite au COVID et la régularisation
d'un versement DIF élus)
 Compte 615231
- 600 €
 Compte 673
+ 600 €
Après délibérations, le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la décision modificative ci-dessus.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

Questions diverses:
- 14 juillet 2020
- Festillésime 2021
- Spectacle de Noël le 19 décembre 2020
- Changement du PC du secrétariat
- Site Internet de la commune
- Calendrier des séances du Conseil (choix du 1er lundi de chaque mois à 20h30)

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

