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Par suite d'une convocation en date du 12 décembre 2014, les membres composant le conseil 

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

décembre deux mille quatorze, 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. 

____________ 

 

 

2014-90. DECISIOSN BUDGETAIRES– TARIFS MUNICIPAUX 

 

 

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

compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

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 3 % pour la location de la salle, pour la cuisine / gaz et pour le 

chauffage, arrondi à l’euro supérieur).  

 

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 

 

 

Date de convocation : 

12 décembre 2014 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 14 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



 

TARIFS MUNICIPAUX 2015 

    

Location du Foyer Rural 

 Salle Cuisine + gaz Chauffage 

Habitants de la Commune    

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

60 29 18 

Journée : 9h - 20h 87 29 44 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  129 29 47 

Journée + nuit : 9h - 9h 184 29 56 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 

266 34 96 

    Habitants Hors Commune – Professionnels et associations hors commune 

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

105 29 18 

Journée : 9h - 20h 163 29 44 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  213 29 47 

Journée + nuit : 9h - 9h 316 29 58 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 

477 34 96 

Associations communales    

 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  

 1 gratuité par an en  

week-end, sauf chauffage, cuisine et gaz 

Divers Foyer Rural    

Caution pour particuliers et  

professionnels 

350   

Caution pour associations 190   

Nettoyage du foyer 80   

    

Cimetière et columbarium    

Concession pour inhumation en terre 30 ans 136  

Taxe d'inhumation  27  

Concession case columbarium avec urne 15 ans 218  

Concession case columbarium avec urne 30 ans 382  

Concession caveautin avec urne 15 ans 73  

Concession caveautin avec urne 15 ans 93  

     

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  

 



2014-91 – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  

TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Etant donné les besoins de remplacements ponctuels au niveau de la restauration scolaire 

notamment, deux postes vacataires sont créés et ajoutés au tableau des emplois ci-après.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité la création de deux postes 

de vacataires supplémentaires et le tableau des emplois tel qu’il est exposé ci-après. 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EMPLOIS AU 01/01/2015 

    

EMPLOIS 
NOMBRE DE 

POSTES 
DUREE   

Rédacteur 1 35/35ème Non pourvu 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 
1 35/35ème 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 

1ère 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 

Contrat d’Avenir  1 35/35ème Pourvu 

Emploi saisonnier ou occasionnel 4 
Jusqu’à 

35/35ème 

2 pourvus (à 

temps non 

complet) 

Vacataire 3 
Jusqu’à 

35/35ème 
Pourvus 



 

2014-92. ADMINISTRATION GENERALE – MODIFICATIONS DES STATUTS DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 

 

Le Comité syndical du Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a approuvé par 

délibération du 17 octobre 2014 des modifications de ses statuts qui portent notamment sur 

l’ouverture de l’adhésion des communautés de communes aux compétences à la carte du 

SIEIL, la mise à jour juridique nécessaire de ces statuts, la validation d’une compétence 

« bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides » et la compétence 

« communications électroniques » complétée afin d’accompagner les communes dans les 

projets de déploiement proposés par le syndicat mixte ouvert créé par le Conseil Général 

d’Indre-et-Loire, en coordination de travaux. 

 

En application de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités territoriales, chaque 

adhérent au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) doit à présent se 

prononcer sur l’adoption de ces nouveaux statuts du SIEIL. 

 

 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014, 

Vu les statuts modifiés du SIEIL,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du SIEIL 

tels qu’annexés à la présente délibération.  

 

 

2014-93. DECISIONS BUDGETAIRES - INDEMNITES AU COMPTABLE  

 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

des collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 

de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

 

Le Conseil Municipal, 6 voix pour 0%, 7 voix pour 20% et une abstention, décide d’accorder 

une indemnité de conseil et une indemnité de confection des documents budgétaires au taux 

de 20 % pour l’année 2014. 

 

 

2014-94. LOCATIONS – LOCATION HANGAR SIS RUE DES COMPLANS  

 

Le stationnement des véhicules et du matériel agricoles communaux à côté de l’école 

maternelle n’est pas satisfaisante en termes de sécurité.  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la possibilité de modifier la 

location du hangar sis rue des complans, appartenant à la commune et actuellement loué à 

Monsieur Jarnigon (garage Le Lignières).  



Il est ainsi proposé de ne louer que la moitié du hangar à Monsieur Jarnigon et de garder 

l’autre moitié pour entreposer les véhicules et le matériel agricole de la commune.  

La compagnie d’assurances de la commune réalisera à compter du 1
er

 janvier 2015 un avenant 

afin d’assurer ce local pour le compte de la commune en tant que propriétaire et locataire. 

 

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

- De louer la moitié de la superficie du hangar et du terrain sis rue des complans, 

cadastré AD 316 à compter du 1
er

 janvier 2015 pour une durée de un an ; 

- De fixer la location à 85 € par mois ; 

- De prendre le compteur EDF au nom de la commune et de refacturer 50% de 

l’abonnement et de la consommation à Monsieur Jarnigon ;  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur Jarnigon et 

réaliser l’ensemble des démarches nécessaires.  

 

 

2014-95. SUBVENTIONS – DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT  

DES TERRITOIRES RURAUX 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de soumettre deux demandes 

de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. La première demande concerne l’achat 

d’un véhicule électrique. La seconde demande concerne la réhabilitation des ateliers 

municipaux. 

 

En premier lieu, une borne électrique a été mise en place l’an dernier place Adolphe Langlois 

par le SIEIL avec la participation, notamment financière, de la commune. A travers cette 

action, la commune a souhaité s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

Le véhicule communal actuel est très ancien (la date de première mise en circulation étant de 

1989)  et les coûts d’entretien élevés. 

De ce fait, il est proposé de procéder à l’achat d’un véhicule électrique utilitaire correspondant 

parfaitement à l’usage réalisé par les agents de voirie, en termes d’autonomie, de coût 

d’utilisation. A travers cet achat, la commune souhaite promouvoir l’utilisation des véhicules 

électriques et donc accompagner la politique actuelle menée par l’Etat.  

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Véhicule neuf HT 23 669.00 €   

Participation commerciale - 5300.00 €  

Bonus écologique - 6 300 .00 €  

Véhicule neuf HT après 

remises  
12 069.00 €   

DETR (50%)  6 034.50 € 

Participation SIEIL  3 500.00 € 

Participation communale  2 534.50€ 

BILAN  12 069.00 €  12 069.00 €  

 

 

 

 

 



En second lieu, il est projeté de réhabiliter les ateliers municipaux avec leurs annexes et les 

toilettes publiques attenantes. Ces derniers forment un seul îlot de bâti ancien, situé place 

Adolphe Langlois.  

Cette réhabilitation s’inscrit dans un projet de développement durable et solidaire en 

privilégiant les trois objectifs suivants :  

- La protection du patrimoine, 

- L’accessibilité des lieux publics et de travail municipal,  

- La transition énergétique.  

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 DEPENSES HT EN € RECETTES  

Couverture du bâtiment  41 000   

Ravalement façades  27 000  

Ateliers municipaux 45 000  

Vestiaires 27 000  

Toilettes publiques 17 000  

Travaux imprévus 3 000  

TOTAL DEPENSES 160 000  

DETR (40%)  64 000 

Fonds propres commune  96 000 

TOTAL RECETTES  160 000 

 

 

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 de l’achat d’un véhicule électrique ; 

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

le cadre de la réhabilitation des ateliers municipaux avec leurs annexes et les 

toilettes publiques attenantes ; 

 

- d’approuver les plans prévisionnels de financement présentés ci-avant ; 

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

cadre du dépôt et du suivi de dossier. 

 

 

2014-96. DECISIONS BUDGETAIRES – DEMANDE RESERVE PARLEMENTAIRE 

 

Décision annulée.  

 

 

2014-97. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder aux décisions 

modificatives sur le Budget Primitif 2014 suivantes : 

 

 

 



BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

6247-transports collectifs + 1 800 €    

6475-médecine du travail     +  700 €  
 

6531-indemnités élus -500€   

6558- autres dépenses 

obligatoires 
-2000€ 

 
 

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2313-79 immos en cours 

constructions 
+ 1000 € 

1321- état et établissement 

nationaux 
     + 6000 € 

2313-80 immos en cours 

inst.techniques 
+ 5000 € 

 
 

TOTAL  + 6 000 € TOTAL + 6 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de procéder aux décisions 

modificatives présentées ci-dessus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le dimanche 11 janvier 2015 à 11 h 00 au foyer 

rural.  

 

Marchand d’huitres 

Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande d’un marchand d’huitres pour 

s’installer du 18 décembre 2014 au 1
er

 janvier 2015 rue d’Azay-le-Rideau.  

 

SIEIL 

La commune n’est pas concernée par le projet de commande groupée du SIEIL concernant la 

fourniture d’électricité supérieure à 36 KVA. 

 

INSEE 

La population légale prise en compte au 1
er

 janvier 2015 est de 1 247 habitants.  

 

Marché estival à La Chapelle aux Naux 

Madame Sylvie TESSIER fait part aux conseillers municipaux d’une réunion avec les élus de la 

Chapelle-aux-Naux et Mme Trova, gérante de Loire en selle. Il est proposé d’envoyer un courrier à 

l’ensemble des producteurs de Lignières-de-Touraine afin de leur proposer de participer au projet de 

marché hebdomadaire qui se tiendra l’été prochain au niveau de la guinguette de La Chapelle-aux-

Naux. 



 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Une réunion d’information aux parents d’élèves concernant les temps d’activités périscolaires 

aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 à 18 h 00 au foyer rural. 

 

Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau 

Le comité « enfance – jeunesse » a déterminé quatre scénarii concernant la création d’Accueil 

de Loisirs Sans Hébergement. 

Le Comité «  Tourisme » s’est réuni afin de définir les projets à venir. Il est proposé de 

travailler sur la création d’un circuit d’interprétation. D’autre part, il est proposé de faire les 

deux circuits pédestres existants au printemps afin de relever les incohérences et problèmes 

d’ordre matériel.  

 

Prochaines réunions 

La commission « Bâtiments » se réunira le mardi 23 décembre 2014 à 16 h 00 en mairie.  

Une réunion avec l’ADAC est prévue le mardi 13 janvier 2015 afin de définir la demande 

d’étude d’impact d’un futur lotissement. 

Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 23 janvier 2015 à 20 h 00 à la mairie. 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON  

 

 

 

 


