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

Séance du 16 Janvier 2020 
             
Nombre de membres 

en exercice : 11 
présents : 8 
votants : 9 

L'an 2020,  le 16 Janvier 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: 10/01/2020 

 
Présents : Mme HUGUET Elizabeth, Maire, Mmes : LAGARDE Françoise, MARGAT Annie, MM : DENIS Bruno, DESREUMAUX 

Marc, FROMET Mathieu, GLASZIOU Alexandre, ROLLERI Maurice 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. GAGNAN Thomas à M. GLASZIOU Alexandre 
Absent(s) : MM : DA SILVA Jean, TOUCHET Alexis 

 
Secrétaire de séance: M. DENIS Bruno 

 
1. Compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2019 
 
2. Compte rendu des réunions 
 
3. Approbation du compte de gestion 2019 dressé par Mme GUY 
Délibération  01-2020 
 
Madame 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 2019 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 2019, 
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 2019. 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 2019 
Délibération  02-2020 

Investissement :  

Dépenses :   174 688,82 €uros 
Recettes :   153 558,21 €uros 
Déficit de clôture :        - 21 130,61 €uros 
 

Fonctionnement :  

Dépenses :   160 702,51 €uros 
Recettes :   204 724,89 €uros 
Excédent de clôture :      44 022,38 €uros 

 
Hors de la présence de Madame HUGUET Elizabeth, Maire, sous la présidence de M. DENIS Bruno, le Conseil Municipal 
approuve avec à l’unanimité, le compte administratif 2019. 

A l'unanimité  (pour : 8 contre : 0 abstentions : 0) 
 
5. Affectation du résultat 
Délibération  03-2020 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,  
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019, 
 
Constatant que le compte administratif, présente : 
 
 - un excédent cumulé de fonctionnement de 141 787,80 €uros 
 - un déficit cumulé d'investissement de    - 106 575,71 €uros 

Restes à réaliser en dépenses :   39 153.58 € 
Restes à réaliser en recettes :     18 255,10 € 

 



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

 au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, (résultat cumulé et restes à réaliser) : 
127 474,19 € 

 affectation à l'excédent reporté de fonctionnement  
(ligne 002) : 14 313.61€ 

 affectation du déficit reporté d’investissement  
(ligne 001) : – 106 575,71 € 

 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de l’exercice 2019 comme ci-dessus. 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
6. Vote du budget 2020 
Délibération  04-2020 

 
Madame le Maire explique que depuis plusieurs années l’état baisse les dotations de fonctionnement et cela a été d’autant plus 
visible en 2019 avec une perte de plus de 10 000€ de recettes de dotations en moins par rapport à 2018, ce qui impacte fortement 
les résultats. 
 
Pour le budget 2020, Madame le Maire a souhaité présenté un budget équivalent à celui voté en 2014 : tant au niveau des 
investissements, de l’emprunt que du montant de la réserve.  
Les grandes lignes du budget 2020 s’articulent de manière équivalente à celles de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
La différence de - 5 976€ liée 
à la baisse de 10 000€ de 
dotation rurale 2019 est 
toutefois régularisée par 
 
 
 
La différence de + 5 900€ de 
recette de subvention du 
Département. 
 
 

 

 Au 01/01/2014 Au 01/01/2020 

Solde emprunts à rembourser 53 560,89€ 16 879,54€ 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de budget 2020 qui s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  213 458,61 euros 
Section d’investissement :  241 626,29 euros 
Total  455 087,90 euros 

 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité, adopte le budget 2020. 

M. Fromet vote contre la ligne 1641 en recette d’investissement (emprunt de 50 000€ en 2020). 
A la majorité  (pour : 8 contre : 1 M. Fromet, abstentions : 0) 
 
7. Emprunt 

Délibération  05-2020 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de souscrire un emprunt afin de pouvoir financer les dépenses 
d'investissement sur la commune, les taux étant très avantageux en ce moment. 
 
Il est proposé de souscrire un emprunt de 50 000 euros pour une durée de 10 ans. 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal les différentes offres reçues de trois établissements bancaires. 
 
Après analyse des offres, le conseil municipal, 

 décide à la majorité de retenir l’offre de prêt présentée par le CREDIT AGRICOLE : 

 Montant du prêt : 50 000 euros 

 Durée : 10 ans Taux fixe : 0.42 % 

 Amortissement du capital : échéances constantes 

 Périodicité : trimestrielle 

 Frais d’étude et d’enregistrement : 50 euros. 

 Voté au budget 2014 Voté au budget 2020 

Emprunt 50 000€ 50 000€ 

Dépenses d’investissement 81 790€ 81 754€ 

Etat de la réserve 94 180€ 88 204€  

Montant des décisions modificatives 
en investissements votées au 31/12 

12 500€ 
Décisions à prendre 
ultérieurement 

Subventions investissement 
Département 

10 000€ 15 900€ 

Différence de - 36 681,35€ 



 autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

A la majorité  (pour : 8 contre : 1 M. Fromet, abstentions : 0) 
 
8. Renouvellement du contrat de nettoyage des caniveaux de l'entreprise SUEZ 
Délibération  06-2020 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de renouveler le contrat de nettoyage des caniveaux avec la société SUEZ RV 
OSIS pour l'année 2020. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide  
- de renouveler le contrat de nettoyage des caniveaux par balayage mécanique de l’entreprise SUEZ RV OSIS Ouest : 
3 fois par an  – balayage complet de la commune 
3 fois par an – balayage des rues principales du Bourg et de Villemuzard 
pour un coût de prestation de :  
    Balayage complet 378.50€ HT  
    Balayage court 209.00€ HT 
    Heures sup. ou en régie 97.50€ HT l'unité 
    Prise en charge des déchets 84.00€ HT le m3 
- d'autoriser Madame le Maire à signer le devis et tout document y afférent. 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 
 
9. Renouvellement du contrat d'assurance avec Groupama 
Délibération  07-2020 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de renouveler le contrat d'assurance collectivités proposée par Groupama. 
 
La cotisation annuelle est de 2 399,81 euros toutes taxes comprises. 
 
Après délibération et examen du dossier, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- d’accepter la proposition de Groupama 
- d’autoriser Madame le Maire à signer ledit contrat et tout document y afférent. 

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

Vœux du Maire le 25.01.2020 à 11h 
Absence de l'entreprise VERGRACHT 
Point sur la campagne de capture des chats : Mme le Maire informe les conseillers de la demande de plusieurs administrés pour 
qu’ils puissent bénéficier de la capture des chats. 
 
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 
 
 
 
 

 

 


