
 
 Liberté – Egalité - Fraternité 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

  

Par suite d'une convocation en date du 14 novembre 2016, les membres composant le conseil 

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

huit novembre deux mille seize, à dix-neuf 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. 

Etaient absents excusés : Mme GALLAUD Chantal donnant 

pouvoir à Mme LE PAPE Josette, M. MOREAU David, 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. 

 ____________  

2016-77. SUBVENTIONS – FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE RURALE 

ET FONDS DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT :  

APPEL A PROJETS POUR 2017 

 

Dans le cadre de l’enveloppe socle du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR), 

Monsieur le Maire propose de faire une demande de subvention pour le projet d’aménagement 

et d’embellissement d’une parcelle récemment acquise par la commune en entrée de bourg 

avec création d’un parking, desserte du centre bourg et mise en place d’une borne de camping 

car.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire une demande de 

subvention pour le projet d’aménagement et d’embellissement d’une parcelle récemment 

acquise par la commune en entrée de bourg avec création d’un parking, desserte du centre 

bourg et mise en place d’une borne de camping car.  

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 

 

 

Date de convocation : 

14 novembre 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 12 

 

Nombre de votants : 

13 
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2016-78.  AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – INSTALLATION 

D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE PLACE DE LA LAMPE 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL), propriétaire et maître 

d’ouvrage du réseau de distribution publique d’énergie électrique, a réalisé une étude 

concernant l’extension du réseau rue de la Lampe afin de desservir les nouveaux logements 

cité de la Lampe. Le projet engendre l’implantation d’un poste de transformation électrique 

Place de la Lampe. Cette place relevant du domaine public communal, il est nécessaire de 

procéder à la signature d’une convention amiable d’implantation de réseau de distribution 

publique d’énergie électrique.  

 

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

signer la convention amiable d’implantation de réseau de distribution publique d’énergie 

électrique pour la mise en place d’un transformateur Place de la Lampe.  

 

 

2016-79. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – SIEAVL : 

APPROBATION DES RAPPORTS EAU ET ASSAINISSEMENT 2015 

 

Monsieur le Maire présente les rapports annuels 2015 des services de l’eau potable et de 

l’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Vallères – Lignières-

de-Touraine (SIEAVL).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les rapports annuels 

2015 des services de l’eau potable et de l’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement Vallères – Lignières-de-Touraine (SIEAVL).  

 

 

Arrivée de Monsieur HEBERT Thierry. 

 

2016-80. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES – DEMANDES D’ADHESION DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHINON VIENNE ET LOIRE  

ET PAYS DE BOURGUEIL 

 

La communauté de communes de Chinon Vienne et Loire et du Pays de Bourgueil souhaitent 

adhérer au Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) pour l’éclairage public.  

Dans ce cadre, l’ensemble des communes doit être consulté afin d’approuver ces nouvelles 

adhésions conformément à l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

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

à l’unanimité l’adhésion des communautés de communes de Chinon Vienne et Loire et du 

Pays de Bourgueil au Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) pour l’éclairage public.    

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Contrats de ruralité 

Dans le cadre des contrats de ruralité, deux projets ont été proposés : l’aménagement du 

chemin piétonnier reliant la rue de Villandry à la rue de la Lampe et l’aménagement rue de 

Rigny-Ussé devant la boulangerie.  



Conseil Départemental  

Dans le cadre de sa programmation 2017-2018, le Conseil Départemental a proposé d’inscrire 

la réfection de la rue de Villandry. Or, il s’avère que des travaux importants doivent être 

réalisés au préalable, notamment le changement de la conduite d’eau potable reliant Vallères à 

Lignières-de-Touraine. De ce fait, le Conseil Municipal propose de demander au Conseil 

Départemental la réfection de la rue de Rigny-Ussé pour laquelle les travaux préalables ont 

déjà été réalisés (notamment l’assainissement collectif). 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

La commune de Lignières-de-Touraine aura toujours deux délégués au Conseil 

Communautaire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, issue de la 

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

Par ailleurs, l’ensemble des communes membres devront se prononcer sur la mise en place 

d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal entre janvier et mars 2017. 

 

Foyer rural  

Suite à des problèmes de chauffage répétitifs, il a été procédé au nettoyage de la cuve à fuel et 

remise en service du chauffage. 

 

WC publics 

Les WC publics sont ouverts depuis début novembre et il est noté plusieurs incivilités, 

notamment au niveau de la propreté. Il est proposé de réfléchir à une fermeture éventuelle la 

nuit. Par ailleurs, il est demandé que le nettoyage par les services techniques communaux soit 

réalisé plusieurs fois par semaine.  

 

La roue Tourangelle 

Le départ des cadets est programmé à Lignières-de-Tourangelle le dimanche 2 avril 2017.  

 

Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux du Maire sera organisée le dimanche 8 janvier 2017 à 11 h 00 au 

foyer rural. 

 

Personnel communal 

Le pot de fin d’année avec les employés communaux aura lieu le lundi 12 décembre 2016 à 

18h00. Un bon d’achat chez la boucherie Vasseur sera offert aux employés communaux.  

 

Prochaines réunions  

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale se réunira le lundi 28 

novembre 2016 à 18h30. 

La commission « Urbanisme – PLU » se réunira le mardi 6 décembre 2016 à 18h30 et le 

mardi 17 janvier 2017 de 16h00 à 19h00. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à 20h00 précédé d’une 

réunion avec le cabinet d’étude Energio à 18h00. 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 
 


