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Par suite d'une convocation en date du 12 février 2015, les membres composant le conseil 

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

février deux mille quinze, 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 absent excusé : M. DESCROIX Nicolas 

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. 

____________ 

 

2015-07. DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE PARTENARIAT PRIVE 

POUR L’ACQUISITION DE CONTENEURS DE COLLECTE 

TLC(TEXTILES/LINGES DE MAISON/CHAUSSURES) 

 

 

Le relais propose la mise en place de conteneurs afin de récupérer les textiles, linges de 

maisons et chaussures usagés en vue de leur recyclage.  

Une convention a été signée entre le relais et le SMICTOM du Chinonais.  

Il est proposé d’autoriser l’occupation du domaine public pour l’installation d’un conteneur 

dans le centre bourg de Lignières-de-Touraine.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise l’installation d’un 

conteneur sur le domaine public communal afin de récupérer les textiles usagés dans le cadre 

de la convention signée entre le relais et le SMICTOM du Chinonais.  

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER  2015 

 

 

Date de convocation : 

12 février 2015 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 14 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



2015-08. DECISIONS BUDGETAIRES – ISOLATION DES COMBLES  

DES LOCAUX COMMUNAUX 

 

Dans la cadre de Process Total, la société Isola Sud Ouest propose l’isolation des combles des 

bâtiments communaux suivants : foyer rural, mairie, SIEAVL et ADMR, école Jacques 

Prévert et école Jean Moulin. 

Ces travaux donneront lieu à une contribution financière de Total Marketing Services (TMS), 

dans le cadre de son rôle incitatif au titre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie.  

Le montant des travaux d’isolation s’élèvent à environ 2770 € à la charge de la commune, 

après participation de Total Marketing Services.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir la société Isola Sud Ouest pour réaliser les travaux d’isolation des 

combles de certains bâtiments communaux dans le cadre de Process Total ; 

- D’inscrire la dépense au Budget Primitif 2015 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à 

l’aboutissement de ce projet (y compris demande de subventions). 

 

2015-09. DECISIONS BUDGETAIRES – TRESOR PUBLIC : 

CONVENTION DE PRELEMVEMENT EDF 

 

Afin d’éviter des retards de paiements, Madame la Trésorière propose la signature d’une 

convention de prélèvement EDF. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention tripartite de prélèvement (commune, Trésor Public, EDF).  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Eglise Saint Martin 

Monsieur le Maire présente le devis de réparations de l’installation campanaire (relatif aux 

cloches) pour un montant de 944.40 € TTC, qui est accepté. 

 

Salle multiactivités école Prévert  

Le Conseil municipal accepte le devis concernant le changement des poignées de portes à la 

salle multiactivités de l’école Prévert et la mise en place d’un cache afin que la sortie de 

secours soit utilisée à cet effet.  

 

ADAC (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités) 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des premiers éléments de l’étude de 

l’ADAC concernant l’aménagement de la zone du Haut Vivier. Il est conseillé d’attendre 

l’approbation du Plan Local de l’Habitat (PLH), actuellement en cours d’élaboration à 

l’échelle du pays. Une diminution de la zone 1AUh peut être envisagée. Par ailleurs, l’étude 

financière est en cours d’élaboration. 

Un audit a été réalisé concernant des travaux de l’église Saint Martin. La première tranche des 

travaux (couverture, maçonnerie, électricité etc.) s’élèvent à 88 500 €.  

 

Elections départementales 

Le bureau de vote, situé à la mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00 pour les deux tours de 



scrutin, à savoir les dimanches 22 et 29 mars 2015. 

 

Prochaines réunions 

La commission « biens communaux – bâtiments » se réunira le lundi 16 mars 2015 à 18 h 00 

en mairie.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 20 mars 2015 à 20h30. 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 
 


