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

Séance du 6 Juillet 2021 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 11 
présents : 9 
votants : 10 

L'an 2021, le 6 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: 29/06/2021 
 
Présents : M. DENIS Bruno, Maire, Mmes : THOMAS Laëtitia, USUNIER Delphine, MM : DA SILVA Jean, DESREUMAUX Marc, 
DUC Bernard, GAGNAN Thomas, HENNEQUIN Patrice, PROSPER Mickaël 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BRETON Alain à M. DESREUMAUX Marc 
Absent(s) : Mme BAUMANN Michèle 
 
Secrétaire de séance: M. GAGNAN Thomas 
 
1. Compte-rendu du 01/06/2021 

 
2. Compte-rendu des réunions 

- Conseil d’école 
- Conseil communautaire 
- Remise des dictionnaires aux CM2 
- Visite des bords de Loire pour l’Ambroisie prévue jeudi 9/07 
 
3. Subventions aux associations 
Délibération  28-2021 

 
Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subvention reçues. 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accorder les subventions suivantes pour l'exercice 2021: 

 
 
La subvention à la Croix Rouge Française n’a pas été validée au vu des votes. 
Le montant total à attribuer pour l’année 2021 est donc de 1493.50€. 
 
Les crédits sont inscrits sur le budget primitif 2021, chapitre 65, compte 6574. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 



4. Tarifs et organisation du 14 juillet 2021 
Délibération  29-2021 
 
Monsieur le maire rappelle l'organisation d'un pique-nique républicain le 14 juillet 2021 sur la place de la mairie. 
L'apéritif, le repas et le dessert seront compris dans le tarif. Les participants auront des barbecues à disposition pour la viande. 
Le Comité de Loisirs tiendra une buvette à la fin du repas. 
 
Il propose deux tarifications différentes : 
- 0 à 12 ans (inclus) : gratuit 
- à partir de 13 ans : 5€ 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- VALIDE les tarifs proposés ci-dessous 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
5. Festillésime 2022 
Délibération  30-2021 

 
Il est proposé l'étude du catalogue des artistes pour la tenue d'un concert le 4 juin 2022 en l'église de Lorges dans le cadre du 
FESTILLESIME 2022. 
 
Dans le budget de la commune un artiste semble correspondre : Clem CHOUTEAU. 
 
De plus, il est nécessaire de proposer une tarification. 
Monsieur le Maire propose deux tarifications différentes : 
- 0 à 12 ans (inclus) : gratuit 
- à partir de 13 ans : 10€ 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
- DECIDE de retenir Clem CHOUTEAU au tarif de 825€ pour le concert du 04 juin 2020, 
- VALIDE la tarification proposée ci-dessus, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire la demande de subvention auprès du Conseil départemental du 41 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses: 

 
- Cérémonie de remise du diplôme VVE le 17/07/2021 à 15h00 
- Bénédiction de la Croix rouge le 24/07/2021 à 19h30 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 Pour copie conforme, 
 
  
 Le Maire 
 Bruno DENIS 
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