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Par suite d'une convocation en date du 08 décembre 2016, les membres composant le conseil 

municipal de Lignières-de-Touraine se sont réunis à la mairie de Lignières-de-Touraine, le 

treize décembre deux mille seize, à vingt heures sous la présidence de M. Bernard VERON, 

maire de Lignières-de-Touraine. 

Etaient présents : M. VERON Bernard,  Mme TESSIER Sylvie, M. 

BADILLER Joël, Mme BRECHET Mireille, M. GUERIN Michel, 

Mme BESARD Nicole, Mme LE PAPE Josette, M. GALLAUD 

Jean-Louis, Mme GALLAUD Chantal,  M. HEBERT Thierry, 

M. SAUVAGET Stéphane, Mme POUJET Claudine, M. MOREAU 

David, M. DESCROIX Nicolas, Mme PARIS Mariette. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer valablement en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Etait absente excusée: Mme PARIS Mariette. 

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été 

procédé, en conformité de l'article L.2121-15 du Code général des 

Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein 

du conseil. 

Madame TESSIER Sylvie est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

 ____________  

 

 

2016 - 81. DECISIONS BUDGETAIRES– TARIFS MUNICIPAUX 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs municipaux applicables à 

compter du 1
er

 janvier 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 
 

 de ne pas augmenter le tarif des photocopies ; 

 de modifier les tarifs cimetière d’après le tableau ci-après (augmentation de 3%) ; 

 de modifier les tarifs de location du Foyer Rural selon le tableau présenté ci-après 

(augmentation de 2 % pour la location de la salle, 2 %  pour la cuisine / gaz et 5 % 

pour le chauffage, arrondi à l’euro supérieur)  et d’ajouter dans la location de la salle  

5 € correspondant à un kit de nettoyage). 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 

 

 

Date de convocation : 

8 décembre 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 14 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



 

TARIFS MUNICIPAUX 2017 

    

Location du Foyer Rural 

 Salle Cuisine + gaz Chauffage 

Habitants de la Commune    

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

69 31 20 

Journée : 9h - 20h 97 31 49 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  141 31 52 

Journée + nuit : 9h - 9h 199 31 61 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 

285 37 104 

    Habitants Hors Commune – Professionnels et associations hors commune 

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

116 31 20 

Journée : 9h - 20h 177 31 49 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  230 31 52 

Journée + nuit : 9h - 9h 338 31 61 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 

507 37 104 

Associations communales 

 hors professionnels  

   

 3 gratuités par an en  

week-end, prix habitants de la commune au-delà 

    Associations hors commune ayant un objet relatif à l'aide à l'enfance ou social  

 1 gratuité par an en  

week-end, sauf chauffage, cuisine et gaz 

Divers Foyer Rural    

Caution pour particuliers et  

professionnels 

350   

Caution pour associations 350   

Nettoyage du foyer 80   

    

Cimetière et columbarium    

Concession pour inhumation en terre 30 ans 146  

Taxe d'inhumation  29  

Concession case columbarium avec urne 15 ans 232  

Concession case columbarium avec urne 30 ans 406  

Concession caveautin avec urne 15 ans 79  

Concession caveautin avec urne 30 ans 99  

     

Photocopie noir et blanc (unité)  0.30  

Au-delà de 10 photocopies  noir et blanc (unité) 0.15  

Photocopie couleur (unité)  1.00  

Au-delà de 10 photocopies couleur (unité) 0.50  

Fax 0.60  

 



2016-82 – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  

TABLEAU DES EMPLOIS 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’avancement de grade de 

l’adjoint administratif principal 2
ème

 classe au grade de rédacteur territorial au 1
er

 janvier 

2017. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le tableau des emplois tel qu’il est exposé 

ci-après. 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EMPLOIS AU 01/01/2017 

    

EMPLOIS 
NOMBRE DE 

POSTES 
DUREE   

Rédacteur 1 35/35ème pourvu 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 
1 35/35ème Non Pourvu 

Adjoint Administratif 2ème classe 1 35/35ème Pourvu 

Adjoint Administratif 2ème classe 1 25/35ème Pourvu 

ATSEM principal 2ème classe 1 25/35ème  Pourvu 

Adjoint des services techniques 

principal 2ème classe (technique) 
1 35/35ème Pourvu 

Adjoint des services techniques 

 2ème classe (technique) 
1 35/35ème Pourvu 

Adjoint des services techniques             

2ème classe (femme de ménage) 
1 21/35ème  Pourvu 

Adjoint des services techniques  

2ème classe (cuisinière) 
1 21.75/35ème Pourvu 

 Adjoint des services techniques 

 2ème classe (cuisinière) 
1 25/35ème Pourvu  

Adjoint des services techniques  

2ème classe (surveillante cantine) 
1 5/35ème Pourvu 

Emploi saisonnier ou occasionnel 4 
Jusqu’à 

35/35ème 

3 pourvus (à 

temps non 

complet) 

Vacataire 4 
Jusqu’à 

35/35ème 
1 Pourvu 

 



2016-83. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Compte tenu de l’avenant relatif aux travaux de réhabilitation des ateliers municipaux, de la 

finition de l’audit énergétique, Monsieur le Maire propose d’effectuer les décisions 

modificatives au Budget Primitif 2016, comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

6411- personnel titulaire -6 000 €  
 

6413 – personnel non 

titulaire 
-1 200 € 

 

 

023 – virement section 

investissement 
+ 7200 € 

 

 

TOTAL 0 € TOTAL 
 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2313 – OP 82 immos en 

cours construct. 
+ 1200 € 

021 – virement de la section 

fonctionnement  
+ 7200 € 

202- frais docs urbanisme + 6000 €  € 

TOTAL + 7200 € TOTAL +7200 € 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de réaliser les décisions 

modificatives ci-avant sur le Budget Primitif 2016. 

 

 

2016-84. MARCHES PUBLICS – ATELIERS MUNICIPAUX : AVENANT 

 

Dans le cadre des travaux aux ateliers municipaux, la création d’une rampe en vitrage 

« sécurit » engendre un avenant d’un montant de 1 200 € HT pour le lot 2 bis. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’avenant d’un montant de 

1 200 € HT pour le lot 2 bis – construction escalier bois.  

Les crédits budgétaires seront prévus au Budget Primitif. 

 

 

2016-85. LOCATIONS – BAUX RURAUX 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du courrier en date du 25 

octobre 2016 de Madame Brunet Yvonne demandant l’arrêt du bail avec la commune au 1
er

 

novembre 2016 de la parcelle cadastrée ZB 137 d’une superficie de 3300 m², située au lieudit 

« La Motte ». 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’arrêt du bail rural 

contracté avec Mme Brunet Yvonne pour la parcelle cadastrée ZB 137 au 1
er

 novembre 2016.  



2016-86. SUBVENTIONS – DETR 2017  -  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de soumettre une demande de 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour le projet d’isolation thermique, 

conformément à la RT 2012 et pour atteindre la catégorie C, du restaurant scolaire et des 

toilettes et la construction d’un préau au sein du groupe scolaire de Lignières-de-Touraine. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 DEPENSES HT RECETTES HT  

Travaux  170 000 €   

Frais annexes (maîtrise 

d’œuvre, CSPS etc.) 
15 000 €  

DETR (35%)  64 750 € 

Région  Demande à réaliser 

Participation communale  120 250 € 

BILAN  185 000 € 185 000 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  

 

- de déposer un dossier pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux dans 

le cadre du le projet d’isolation thermique, conformément à la RT 2012 et pour 

atteindre la catégorie C, du restaurant scolaire et des toilettes et la construction 

d’un préau au sein du groupe scolaire ; 

- d’approuver le plan prévisionnel de financement présenté ci-avant ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires dans le 

cadre du dépôt et du suivi de dossier. 

 

 

2016-87. MARCHES PUBLICS – APPEL D’OFRRE POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS SOCIAUX AU DESSUS DE LA 

MAIRIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la procédure d’appel 

d’offres peut être lancée.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de lancer la procédure 

d’appel d’offres pour la réhabilitation de deux logements sociaux au dessus de la mairie.  

Monsieur le Maire est autorisé à signer l’ensemble des documents relatifs cette décision. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Commune nouvelle 

Un projet de commune nouvelle va être étudié entre les six communes suivantes : Bréhémont, 

La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine, Rivarennes, Rigny-Ussé et Vallères. Une 

réunion aura lieu en février 2017 avec tous les conseillers municipaux des communes 

concernées.  

 



Marathon 2017 

Le marathon 2017 n’aura pas lieu. 

 

Révision du PLU 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune de Lignières-de-

Touraine a obtenu une compensation de l’état de 2 595 € au titre de la Dotation Générale de 

Décentralisation.  

 

Centre hospitalier du Chinonais 

Un courrier informant les élus des problèmes financiers et humains du centre hospitalier du 

Chinonais a été reçu en mairie. 

 

Lieudit Le Plessis  

La voie communale n°127 au lieudit « Le Plessis » étant très étroite, une étude est 

actuellement menée par un géomètre pour acquérir une bande de terrain de part et d’autres du 

rétrécissement de chaussée, profitant de la vente de la famille Paget.   

 

Terrain multisport  

Les membres du conseil municipal souhaitent mener une réflexion pour l’installation d’un 

terrain multisport pour les jeunes de Lignières-de-Touraine. Ce terrain, où peuvent être 

pratiqué plusieurs sports (exemple : football, handball, basket ball etc.) a une superficie de 30 

mètres x 15 mètres environ.  

Par ailleurs, il est demandé de procéder à la réparation du sol du terrain de tennis.  

 

Formation écophyto 

Mme Josette Le Pape et M. François Beaupuy ont participé à une formation concernant les 

solutions alternatives pouvant être mises en place à compter de janvier 2017, date à laquelle 

les produits de traitements et autres seront interdits d’utilisation par les collectivités 

territoriales.  

 

WC publics 

Les WC publics sont fermés pour la nuit par un habitant de Lignières-de-Touraine afin 

d’éviter toute dégradation. Le Conseil Municipal décide de lui offrir un colis à l’occasion des 

fêtes de fin d’années pour le remercier du service rendu.  

 

Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux du Maire est prévue le dimanche 8 janvier 2017 à 11h00 au foyer 

rural. 

 

Prochaines réunions 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 27 janvier 2017 à 20h00, précédé d’une réunion 

de la commission urbanisme à 19h00 (commune nouvelle).  

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 
 


