
Département de Loir-et-Cher   COMPTE RENDU 

Commune de  LORGES    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 12 mai 2016 

 
Nombre de membres   

en exercice :   8 

présents :       8 

votants :         8 

         L'an deux mil seize, le douze mai à vingt heures, le Conseil Municipal de 

la Commune de Lorges, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la 

présidence de Madame Elizabeth HUGUET, Maire. 

 

Date de la convocation du conseil : 9 mai 2016 

 

Présents : Mme HUGUET Elizabeth, MM. BACHELLIER Eric, DA SILVA Jean, DENIS Bruno, FROMET 

Mathieu, GAUTHIER Hugues, TASSIN Gérard, VAYSSET Jean-Paul 

 

Secrétaire de séance : M. Hugues Gauthier 

 

 
Madame le Maire demande au conseil municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Facture de M. Daniel ROCHER 

La demande est acceptée à l’unanimité. 

 

 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 avril 2016 

Le compte rendu du conseil municipal est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

2. Compte rendu des participations aux diverses réunions 

Communauté de communes Beauce Val de Loire : réunion pour l’analyse des offres du groupement de 

commandes voirie. 

 

3. Facture pour l’abattage et dessouchage des tilleuls place de la Mairie 

DELIBERATION 30/2016 

Madame le Maire présente au conseil municipal la facture de M. Rocher concernant l’élagage, l’abattage et le 

dessouchage des tilleuls place de la Mairie. 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 2 avril 2015, le conseil municipal a accepté le devis de 

M. Rocher pour  

- l’élagage :  85 € HT par arbre 

- l’abattage et le rognage des souches : 135 € HT par arbre 

 

Toutefois, Madame le Maire demande d’accepter une augmentation de 40 € concernant 7 tilleuls pour lesquels 

l’intervention a été plus difficile, soit 175 euros HT par arbre. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, accepte ces tarifs. 

 

4. Devis pour l’assainissement individuel du logement communal 

DELIBERATION 31/2016 

Madame le Maire présente au conseil municipal deux devis pour la création de l’assainissement non collectif 

pour la mairie et le logement. 

 Entreprise AVS-TP d’un montant de 7 783.25 € TTC avec fosse toutes eaux en PVC 

 Entreprise LEGOUT d’un montant de 7 368.00 € TTC avec fosse toutes eaux en béton. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise LEGOUT d’un 

montant HT de 6 140.00 € soit 7 368.00 € TTC. 

 



 

5. Procédure d’expropriation pour raisons d’utilité publique pour les parcelles F436 et F654 

appartenant à Mr ZIRI Marc 

DELIBERATION 32/2016 

Le maire expose au conseil la nécessité de l'acquisition d'un terrain destiné à l’implantation d’un 

abribus à proximité de l’arrêt de bus et à la création d’un parking à Villemuzard aux motifs suivants : 

 

- l’abri bus actuel est situé en face de l’arrêt de bus et oblige les enfants à traverser la chaussée 

sur laquelle le car circule, 

- ses dimensions ne sont plus adaptées à la jeune population scolaire de Villemuzard, 

- en l’absence de places de stationnement, les parents se garent le long de la rue Nationale, 

- à plusieurs reprises, la gendarmerie de Marchenoir s’est déplacée afin que les règles de 

circulation soient observées 

- et lui a signalé la dangerosité de cet arrêt. 

 

Le Maire ajoute : 

 

 Qu’en l’absence de carte communale, de PLU, la commune est soumise au règlement national 

d’urbanisme.  

 Qu'il existe, au hameau de Villemuzard, un terrain très convenable, pour l'emplacement de cet 

abribus et du parking, situé au carrefour principal de la Rte Nationale et appartenant à 

Monsieur Marc Ziri. 

 Qu’il n’existe pas d’autre terrain disponible sur le hameau, de manière à sécuriser la montée, 

la descente des enfants dans le bus et à la réalisation des places de stationnement.  

 Que la cession amiable engagée n’a pas aboutie, le propriétaire ne répondant plus aux appels 

et courriers relatifs à la vente des parcelles. 

 

Les terrains concernés par le projet de sécurisation des enfants à l’arrêt de bus et de parking sont les 

suivants : 

- Parcelle cadastrée  section F n° 436 d’une superficie de 131 m² (abribus) 

- Parcelle cadastrée  section F n° 654 d’une superficie de 366 m² (places de stationnement) 

 

Afin que ce projet puisse aboutir, il est proposé de lancer une procédure d’utilité publique de manière 

à pouvoir procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du parking et au 

déplacement de l’abribus, par voie d’expropriation, le cas échéant. 

 

Conformément à l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le maire 

présente,  au conseil, un dossier en vue de la réalisation de cette opération d’aménagement : 

- une notice explicative 

- un plan de situation 

- le périmètre délimitant les immeubles à exproprier 

- une estimation sommaire des acquisitions à réaliser. 

 

Le maire rappelle que l’acquisition de ces parcelles a été prévue au budget 2016 sur le compte 2111 et 

qu’une demande de certificat d’urbanisme sera adressée à la Direction Départementale des Territoires. 

 

DÉCISION 
 

Considérant que le projet répond à un besoin réel et que la situation financière de la commune permet 

de le mettre dès maintenant à exécution, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de sécuriser la montée, la descente des enfants dans le bus et de réaliser des places de 

stationnement. 

 



DECIDE d’acquérir les  propriétés foncières incluses dans le périmètre de sécurisation et, si besoin, 

d’en demander le transfert de propriété au bénéfice de la commune par voie d’expropriation 

 

SOLLICITE d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’ouverture conjointe d’une 

enquête parcellaire concernant les propriétés foncières susvisées 

 

AUTORISE Madame le Maire à poursuivre, aux fins ci-dessus exposées, la déclaration d'utilité 

publique du projet et à signer toutes les pièces relatives à cette décision ainsi que tout acte de cession 

amiable pouvant intervenir au cours de la procédure. 
 

6. Demande de subvention à la DRAC pour les réparations du coq du clocher 

DELIBERATION 33/2016 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que, suite à la tempête du 2 mars, le coq du clocher et le 

paratonnerre se sont décrochés. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite, pour la réparation du coq et du paratonnerre, une 

subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et autorise Madame le Maire à 

signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

7. Devis pour réparation du coq du clocher 

DELIBERATION 34/2016 

Madame le Maire présente au conseil municipal deux devis pour la remise en place du coq et du paratonnerre 

ainsi que la reprise de couverture en ardoises : 

- Entreprise ETH Bâtiment, d’un montant TTC de 2 007.60 € 

- Entreprise DELESTRE, d’un montant TTC de 4 401.60 € 

 

Après examen des devis et délibération,  le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de 

l’entreprise ETH BATIMENT d’un montant HT de 1 673.00 €, soit 2 007.60 € TTC. 

 

Questions diverses 

- 14 juillet 

- Proposition de noms pour le remplacement du délégué de l’administration pour la révision des 

listes électorales 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 

Pour copie conforme, 

 

Le Maire, 

Elizabeth HUGUET, 
 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal : 
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