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Par suite d'une convocation en date du 13 octobre 2016, les membres composant le conseil 

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

huit octobre 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. 

 ____________  

 

2016-70. INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES : NOM DU 

NOUVEL EPCI CREE PAR FUSION ET EXTENSION DE PERIMETRE 

 

Par délibération du 19 mai dernier, le Conseil de communauté s’est prononcé pour le projet de 

périmètre du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la 

fusion des Communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Val de l’Indre avec 

extension du périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine-de-Fierbois, tel 

qu’arrêté par le préfet d’Indre-et-Loire le 9 mai 2016. L’ensemble des communes concernées 

par ce projet de fusion extension de périmètre ont pris des délibérations concordantes pour 

approuver ce projet de périmètre. 

 

Il convient désormais de fixer le nom du nouvel EPCI, qui sera indiqué dans l’arrêté de 

périmètre que prendra le Préfet. 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2016 

 

 

Date de convocation : 

13 octobre 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 14 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



Après un recueil d’avis auprès de la population (au travers d’une consultation sur internet) et 

des échanges réalisés entre les élus communautaires le 7 juillet dernier, il est proposé le nom 

suivant : Touraine Vallée de l’Indre. 

 

Une majorité qualifiée des conseils municipaux (2/3 des conseils municipaux représentant la 

½ de la population ou l’inverse) est requise pour approuver ce choix. 

A titre d’information, l’EPCI fusionné pourra procéder ultérieurement aux évolutions 

statutaires souhaitées, comme le nom. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses L.5210-1-1 et L.5211-

17 ; 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République et 

notamment l’article 35 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°16-16 du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale d’Indre-et-Loire ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°16-21 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du nouvel 

Etablissement public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la Communauté de 

communes du Val de l’Indre et de la Communauté de communes du Pays d’Azay le Rideau et 

extension au périmètre des communes de Villeperdue et de Sainte-Catherine de Fierbois ; 

 

VU la délibération du 19 mai 2016 du Conseil communautaire approuvant le projet de 

périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de communes du Pays d’Azay-

le-Rideau et du Val de l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Villeperdue et 

Sainte-Catherine-de-Fierbois, tel qu’arrêté par le préfet d’Indre-et-Loire le 9 mai 2016 ; 

  

Considérant l’ensemble des délibérations des communes concernées pour ce projet de fusion 

extension de périmètre prises dans le délai des 75 jours à compter de la notification de l’arrêté 

préfectoral ; 

 

VU les délibérations favorables des Communautés de communes du pays d’Azay-le-Rideau et 

du Val de l’Indre ; 

 

Considérant qu’il appartient désormais aux futures communes membres de l’EPCI constitué 

de délibérer sur le nom du nouvel EPCI ; 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal de Lignières-de-Touraine choisit 

comme nom pour le nouvel EPCI : Touraine Vallée de l’Indre 

 

Pour : 13 – Contre :  0 – Abstention : 0– Ne prend pas part au vote : 0 

 

 

Arrivée de Monsieur Nicolas DESCROIX. 
 

 

 



2016-71. INTERCOMMUNALITE – SIEGE SOCILA DU NOUVEL EPCI CREE PAR 

FUSION ET EXTENSION DE PERIMETRE 

 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article                   

L5210-1-1 ; 

 

  Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République et 

notamment l’article 35 ; 

 

  Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale d’Indre-et-Loire ; 

 

  Vu la délibération n° 2016.02.B.5.7. du 25 février 2016 relative au vœu de la 

Communauté de Communes du Val de l’Indre portant sur le projet d’arrêté préfectoral sur le 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ; 

 

  Vu l’arrêté préfectoral n°16-21 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel Etablissement public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la 

Communauté de Communes du Val de l’Indre et de la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay le Rideau et extension au périmètre des communes de Villeperdue et de Sainte-

Catherine de Fierbois ; 

  

  Considérant l’ensemble des délibérations des communes concernées pour ce projet de 

fusion extension de périmètre prises dans le délai des 75 jours à compter de la notification de 

l’arrêté préfectoral ; 

 

 Vu les délibérations favorables des communautés de communes du pays d’Azay-le-

Rideau et du Val de l’Indre ; 

 

 Considérant qu’il appartient désormais aux futures communes membres de l’EPCI 

constitué de déterminer le futur siège social du nouvel EPCI ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de choisir comme siège social  pour le nouvel 

EPCI l’hôtel communautaire sis 6 place Antoine de Saint Exupéry, ZA ISOPARC 37 250 

SORIGNY. 

 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de choisir comme siège 

social pour ce nouvel EPCI :  

Hôtel communautaire 

6 place Antoine de Saint Exupéry  

ZA ISOPARC 

37 250 SORIGNY 

 

 

 

 

 



2016-72. INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

REPARTITION DES SIEGES DU NOUVEL EPCI CREEPAR FUSION 

 ET EXTENSION DE PERIMETRE 

 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article                   

L5210-1-1 ; 

 

  Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la  

République et notamment l’article 35 ; 

 

  Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale d’Indre-et-Loire ; 

 

  Vu la délibération n° 2016.02.B.5.7. du 25 février 2016 relative au vœu de la 

Communauté de Communes du Val de l’Indre portant sur le projet d’arrêté préfectoral sur le 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ; 

 

  Vu l’arrêté préfectoral n°16-21 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel Etablissement public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la 

Communauté de Communes du Val de l’Indre et de la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay le Rideau et extension au périmètre des communes de Villeperdue et de Sainte-

Catherine de Fierbois ; 

  

  Considérant l’ensemble des délibérations des communes concernées pour ce projet de 

fusion extension de périmètre prises dans le délai des 75 jours à compter de la notification de 

l’arrêté préfectoral ; 

 

 Vu les délibérations favorables des communautés de communes du pays d’Azay-le-

Rideau et du Val de l’Indre ; 

 

 Considérant qu’il appartient désormais aux futures communes membres de l’EPCI 

constitué de déterminer le nombre de sièges communautaires, conformément à l‘article L 

5211-6-2 du CGCT ; 

 

 Considérant la possibilité de conclure un accord local en respectant strictement l’article 

L 5211-6-2 du CGCT issue de la loi °2015-264 du 9 mars 2015 ; 

 

 Considérant que l’accord local est soumis aux conditions de majorité suivantes : deux 

tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié 

de la population ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant pus des deux 

tiers de la population ; 

 

 Vu le nombre de sièges prévu par le droit commun, soit 44 ; 

 Vu le nombre de sièges possible avec accord local (+25% maximum), soit 55 ; 

 

 

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

 

 De fixer le nombre de conseillers communautaires à 55 pour le nouvel EPCI ; 

 



 De valider la répartition des sièges suivante  par commune : 

 

Commune Nombre de sièges 

Monts 7 

Veigné 6 

Esvres-sur-Indre 5 

Montbazon 4 

Azay-le-Rideau 4 

Saint Branchs 3 

Artannes-sur-Indre 3 

Sorigny 3 

Truyes 2 

Cheillé 2 

Thilouze 2 

Saché 2 

Lignières-de-Touraine 2 

Vallères 2 

Rivarennes 1 

Villaines-les-Rochers 1 

Pont-de-Ruan 1 

Villeperdue 1 

Bréhémont 1 

Sainte Catherine de Fierbois 1 

La Chapelle aux Naux 1 

Rigny-Ussé 1 

 

 

2016-73.  FONCTIONNEMENT DES ASEMBLEES – DISSOLUTION DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

 

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal 

d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est 

désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins 

de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE.  

 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

 - soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des 

familles auparavant dévolues au CCAS ; 

- soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de 

communes est compétente en la matière.  

 

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code 

de l’action sociale et des familles,  

Considérant que le budget annexe du CCAS est très peu actif,  

Considérant que ce budget est alimenté en recette, uniquement par le biais d’une subvention 



du budget communal,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de dissoudre le CCAS. 

Cette mesure s’appliquera à compter du 31 décembre 2016. Les membres du CCAS en seront 

informés par courrier. Les attributions auparavant dévolues au CCAS seront exercées 

directement par la Commune. 

 

 

2016-74. ACQUISITION – ACHAT DU TERRAIN CADASTRE ZC 199 

 

Considérant la valeur vénale de la parcelle estimée par les services des domaines à 250 €, le 

zonage du Plan Locale d’Urbanisme et la présence de branchements eau et assainissement 

vétustes, lors de sa séance en date du 25 septembre 2015 et du 28 juin 2016, le Conseil 

Municipal a décidé à l’unanimité de proposer un prix d’achat de 2 500 €. Les frais de notaire 

sont pris en charge par la collectivité.  

 

Par courrier reçu en mairie en date du 27 septembre 2016, la propriétaire dudit terrain accepte 

l’offre de la commune. 

 

Considérant l’exposé ci-avant,  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acquérir le terrain 

cadastré ZC 199, d’une superficie de 846 m² au prix de 2 500 €, les frais de notaires étant pris 

en charge par la commune.  

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

 

 

2016-75. 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 ne pas accorder d’indemnité, 7  voix pour 30%,  et un 

bulletin blanc, décide d’accorder une indemnité au taux de 30% de conseil pour l’année 2016. 

 

2016-76. SUBVENTIONS – INSTALLATION D’UNE BORNE DE CAMPING-CAR - 

DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE A LA COMMUNE DE LIGNIERES DE 

TOURAINE – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ENTRETIEN 

 

Depuis fin 2007, la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau est compétente 

pour l’aménagement de bornes de camping-cars.  

 



La commune envisage l’achat d’un terrain avec réalisation d’un parking et installation d’une 

borne de camping car qui implique des travaux sous maîtrise d’ouvrage communale et des 

travaux de réalisation d’une borne de camping-car qui relèvent, de leur côté, de la compétence 

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

 

Dans ce cadre, les parties ont souhaité, pour optimiser la réalisation de ces travaux et en 

assurer la coordination, avoir recours à la délégation de maîtrise d’ouvrage telle que définie à 

l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 

 

Par ailleurs, il est convenu que la commune de Lignières-de-Touraine devra entretenir la 

borne de camping-car pendant toute la durée de la convention. La commune est en particulier 

en charge des réparations locatives et d'entretien lui incombant, notamment du fait des 

dégradations survenues de son fait ou du fait des personnes qu'il reçoit (les réparations 

locatives sont celles définies par le décret n° 87.712 du 26 Août 1987). 

 

Contenu de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

 

Il est proposé de désigner la commune de Lignières-de-Touraine, maître d’ouvrage de 

l’ensemble de l’opération. Sa mission s’étend non seulement à l’attribution des marchés 

publics nécessaires à la réalisation des travaux mais aussi à leur conclusion, signature, 

exécution, et réception. 

 

Cette désignation se justifie au regard de la part de la commune dans le projet. 

 

La commune acquitte toute facture liée à la réalisation de ce projet. A l’issue de son 

achèvement, la commune fournira à la CCPAR un état comportant le récapitulatif des 

dépenses qu’elle aura supportées du fait des travaux, objet de la délégation de maîtrise 

d’ouvrage. L’état devra être visé par elle et certifié par son comptable assignataire, des 

dépenses liquidées au titre de l’opération. 

 

Le montant estimatif de participation de la CCPAR est évalué à 10.000 € HT 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 

 

 

CONSIDERANT : 

  * que la commune de Lignières-de-Touraine porte un projet d’achat d’un terrain situé en 

entrée de bourg avec aménagement d’un parking et installation d’une borne de camping car 

dont elle assurera la maîtrise d’ouvrage ; 

  * que la réalisation de ce projet implique des travaux de réalisation d’une borne de camping-

car de compétence communautaire ; 

  *que, pour optimiser la réalisation de ces travaux et en assurer la coordination il est proposé 

de désigner la commune de Lignières-de-Touraine comme maître d’ouvrage pour la 

réalisation globale du projet ; 



  * qu’à l’issue des travaux, la borne de camping-car sera mise à disposition de la commune de 

Lignières-de-Touraine qui prendra en charge l’ensemble des réparations locatives et 

d'entretien lui incombant et gèrera les recettes issues de son exploitation ; 

  * qu’il y a lieu de fixer les modalités de cette délégation de maîtrise d’ouvrage et de ce 

partenariat et qu’à cet effet une convention doit être passée entre la commune de Lignières-de-

Touraine et la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau. 

 

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

signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de partenariat pour le projet 

d’achat d’un terrain situé en entrée de bourg avec aménagement d’un parking et installation 

d’une borne de camping car avec la commune d’Azay-le-Rideau 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Panneaux de signalisation 

Monsieur le Maire présente les panneaux de signalisation qui seront installés prochainement 

au niveau du verger des Perruches- route du Plessis et de la Place Adolphe Langlois.  

Pour le verger des Perruches, il s’agit de panneaux indiquant les virages dangereux et la sortie 

de camions. Une convention sera établie entre la commune et le verger des Perruches afin 

qu’une partie des panneaux soit prise en charge financièrement par le demandeur.  

Concernant la Place Adolphe Langlois, il s’agit de mettre en place une signalisation afin de 

réserver une partie de la place aux marchands ambulants (pizzas, poissonnerie, produits 

antillais, plats préparés etc.). 

 

Mise en conformité au foyer rural 

Suite à la visite périodique de vérifications, il s’avère que des travaux électriques doivent être 

réalisés au foyer rural. Un devis de l’entreprise Resolec a été reçu en mairie. Le Conseil 

Municipal accepte une partie du devis.  

 

SIEIL 

Afin de desservir en électricité les futurs logements de Val Touraine Habitat situés cité de la 

Lampe (six logements), le Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire propose l’installation d’un 

poste transformateur place de la Lampe. Cela engendre une tranchée place de la Lampe entre 

le nouveau transformateur et le réseau déjà présent rue d’Azay-le-Rideau. Cette solution 

permettra à l’avenir l’enfouissement de la ligne aérienne présente rue de la Lampe et rue des 

Caves. Les Conseillers Municipaux demandent qu’une étude soit réalisée afin que la tranchée 

qui sera réalisée place de la Lampe soit la plus adaptée et la plus esthétique possible.  

 

Ecoles 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal a pour projet une classe de mer les 3,4 et 5 

juillet prochain pour l’ensemble des enfants. Dans le cadre de ce projet, il a été demandé à la 

commune que le personnel communal travaillant au niveau scolaire accompagne les 

enseignants et les enfants. Les Conseillers Municipaux, 9 voix pour, 1 voix contre et 3 

abstentions, souhaitent soutenir ce projet et mettre à disposition le personnel selon les besoins 

relatifs aux effectifs. Ce sujet sera abordé lors du Conseil d’école.  

 

Produits phytosanitaires 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’envoi d’un courrier 



alertant les pouvoirs publics des conséquences de la révision de l’arrêté sur l’utilisation des 

produits phytosanitaires – notamment concernant l’augmentation des distances en limite des 

bois et forêts. 

 

Val Touraine Habitat 

Suite à la demande de Mme Mourgaud Christèle, orthophoniste, pour installer son cabinet 

dans un logement de Val Touraine Habitat, l’organisme nous a informés de l’impossibilité de 

louer un logement pour une activité professionnelle.  

 

Aménagement numérique 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux de la stratégie d’aménagement 

numérique à venir. La commune sera couverte entièrement par la fibre optique internet à 

moyen terme.  

 

Congrès des Maires 

Contrairement aux années précédentes où seul le repas était payant, cette année, l’entrée au 

congrès des maires sera payante. Il est proposé de faire un courrier à l’Association des Maires 

afin de les informer du mécontentement d’une partie des élus.  

 

Concours de Maisons Fleuries 

Madame Chantal Gallaud fait part du lot attribué à la commune dans le cadre du concours des 

Maisons fleuries, à savoir une magnifique clématite.  

 

Prochaines réunions 

La commission « Urbanisme – PLU » se réunira le mardi 15 novembre 2016 de 16h00 à 

19h00 à la mairie.  

Les conseillers municipaux sont invités à la restitution de l’audit énergétique des bâtiments 

communaux le mardi 13 décembre à 18h00.  

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le vendredi 18 novembre 2016 à 

19h00. 

 

  

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 
 


