
 Liberté – Egalité - Fraternité 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

  

Par suite d'une convocation en date du 16 mars 2015, les membres composant le conseil 

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

vingt mars deux mille quinze, à vingt heures trente minutes 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 : M. MOREAU David donnant pouvoir à 

Mme TESSIER Sylvie, 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 – 10. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES –  

ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que lors du vote du compte administratif, le 

maire ne peut assurer la présidence et qu'il doit être procédé à l'élection d'un président. 

Le Conseil Municipal élit le président de séance pour le vote du compte administratif : 

 Madame Sylvie TESSIER est élue à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2015 

 

 

Date de convocation : 

16 mars 2015 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



2015 – 11. DECISIONS BUDGETAIRES – 

 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-

21, L. 2343-1 et 2 et R.2342-1 à D. 2342-12, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2014 approuvant le budget 

primitif de l’exercice 2014, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du budget de 

l’exercice 2014, 

Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame 

TESSIER Sylvie, conformément à l’article L2121-14 du Code général des collectivités 

territoriales,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le compte administratif 

de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

406 930.04 € 

473 892.29  € 

66 962.25 € 

 571 672.14 € 

681 992.29 € 

110 320.15 € 

 

 

 

2014 – 12. DECISIONS BUDGETAIRES –  

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 –  

BUDGET REMEMBREMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-

21, L. 2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2014 approuvant le budget 

primitif de l’exercice 2014, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du budget de 

l’exercice 2014, 

Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame 

TESSIER Sylvie, conformément à l’article L2121-14 du Code général des collectivités 

territoriales,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le compte administratif 

de l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

3 718.02 € 

3 496.17 € 

-221.85 € 

1 870.14 € 

5 700  € 

+ 3 829.86 € 

 

 

 

 

 



2014 -13. DESICIONS BUDGETAIRES – APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION 2014 -  BUDGET PRINICPAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 

2343-1 et 2 et D.2343-1 à D. 2343-10, 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par le receveur en poste à Azay-le-Rideau et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune. 

Monsieur le maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion 

avant le 1
er

 juin comme la loi lui en fait l’obligation. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du 

compte de gestion du receveur, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Bernard VERON, 

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

 

 Adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

2015 – 14. DECISIONS BUDGETAIRES –  

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET REMEMBREMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 

2343-1 et 2 et D.2343-1 à D. 2343-10, 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par le receveur en poste à Azay-le-Rideau et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune. 

Monsieur le maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion 

avant le 1
er

 juin comme la loi lui en fait l’obligation. 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du 

compte de gestion du receveur, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Bernard VERON, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

2015 – 15. DECICIONS BUDGETAIRES –  

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats du budget 

communal 2014 de la manière suivante : 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement de  14 450.20 € au compte R 002. 

 Affectation en section d’investissement de 115 379.00 € au compte R 1068. 



2015 -16. DECISIONS BUDGETAIRES –  

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET REMEMBREMENT 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats du budget 

remembrement 2014 de la manière suivante : 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement de 159.55 € au compte R 002. 

 Affectation en section d’investissement de 3 718.02 € au compte R 1068. 

 

 

2015 – 17. FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Suite à la réunion de la commission « Finances » en date du 16 février 2015, Monsieur le 

maire propose le vote des subventions aux associations pour l’année 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de répartir les subventions 

aux associations selon le tableau ci-après :  

 

NOM DE L'ORGANISME 

SUBVENTION ACCORDEE 

AU TITRE DE L'ANNEE 

2015 

Anciens combattants    60 € 

Association d'aide à domicile 

en milieu rural 
550 € 

Association des parents d'élèves 250 € 

Club plaisir de vivre   50 € 

C.M.T.N. (Connaissance Musiques Traditionnelles 

Nordiques) 
  20 € 

Comité de jumelage Azay-Lasne   50 € 

Coopérative scolaire 350 € 

Familles rurales 100 € 

Foyer rural 100 € 

Full Of Time Zumba                        20 € 

Syndicat de chasse  50 € 

Union sportive de Lignières   500 € 

Association française des sclérosés en plaques   20 € 

Paralysés de France   20 € 

AFM   20 € 

Lasso country danse   20 € 

JNG Racing Team   20 € 

APADVOR           20 € 

Institut Pasteur           20 € 

Ligue contre le Cancer           20 € 

Cavités Souterraines    860.43 € 

TOTAL GENERAL 3120.43 € 



2015 – 18. FISCALITE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 

Monsieur le Maire présente les travaux effectués par la Commission Finances du 16 février  

2015,  

 

Le Conseil Municipal procède au vote par bulletins secrets des taux d’imposition pour 2015 : 

 

 Taxe d’habitation 

1. 1
er

 tour : 1 vote pour ne pas augmenter le taux ; 13 votes pour une 

augmentation de 2 % du taux. 

 

 Taxe foncière bâtie  

1. 1
er

 tour : 1 vote pour ne pas augmenter le taux ; 13 votes pour une 

augmentation de 2 % du taux. 

 

 

 Taxe foncière non-bâtie  

1. 1
er

 tour : 13 votes pour ne pas augmenter le taux ; 1 vote pour une 

augmentation de 2 % du taux. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition 2015 de la façon 

suivante :  

 

 Taxe d’habitation   :   12.48 %  (+  2 %) 

 Taxe foncière bâtie   :   18.36 %  (+  2 %) 

 Taxe foncière non-bâtie  :   45.06 %  (+  0 %) 

 

 

 

2015 – 19. DECISIONS BUDGETAIRES –  

BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Pour cette délibération, Mme Mariette PARIS a donné pouvoir à Mme GALLAUD Chantal.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13, 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il 

se rapporte (article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982),  

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le projet de budget pour 2015, 

Vu l’avis de la Commission des Finances qui s’est réunie le 16 février 2015, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Bernard VERON, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par quatorze voix pour, adopte le budget primitif 

de l’exercice 2015, arrêté comme suit : 

 
 

 Dépenses Recettes 

Investissement 279 353.77 € 279 353.77 € 

Fonctionnement 703 920.20 € 703 920.20 € 

TOTAL 983 273.97 € 983 273.97 € 

 

 

 

2014- 20. DECICIONS BUDGETAIRES –  

BUDGET PRIMITIF 2015 - BUDGET REMEMBREMENT 

 

Pour cette délibération, Mme Mariette PARIS a donné pouvoir à Mme GALLAUD Chantal.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13, 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il 

se rapporte (article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982), 

Monsieur le maire expose au conseil municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, 

Monsieur maire présente au conseil municipal le projet de budget pour 2015, 

Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 16 février 2015, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Bernard VERON, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif de 

l’exercice 2015, arrêté comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Investissement 7 818.02 € 7 818.02 € 

Fonctionnement 5 859.55 € 5 859.55 € 

TOTAL 13 677.57 € 13 677.57 € 

 

 

 

2015-21. DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION DE SERVITUDES AVEC 

ERDF AUX LIEUDITS LA MOTTE ET LA BONDE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de signer 

une convention de servitudes avec ERDF suite à l’installation de postes de transformation aux 

lieudits « La Motte » (parcelle communale cadastrée ZC 003) et « La Bonde » (voie 

communale n°3).  

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

signer la convention de servitudes avec ERDF suite à l’installation de postes de 

transformation aux lieudits « La Motte » (parcelle communale cadastrée ZC 003) et « La 

Bonde » (voie communale n°3).  



 

 

 

 

 

2015-22. AUTRES TYPES DE CONTRATS – PACT : CONVENTION 

D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

 POUR LA REHABILITATION DE LOGEMENTS LOCATIFS 

 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du logement situé au-dessus de la mairie, il est 

proposé de signer une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le PACT pour un 

montant de 2 400 € HT.  

Dans le cadre de cette convention, le PACT est chargé : 

- de programmer l’opération (analyse socio-économique et technique) 

- de réaliser d’étude de faisabilité (état des lieux, diagnostic de l’état existant, 

esquisse du projet et estimation des coûts) 

-  d’élaborer le plan de financement de l’opération et le budget prévisionnel 

d’exploitation.  

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune et le PACT 

relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de deux 

logements locatifs au-dessus de la mairie ; 

- Inscrit la dépense au Budget Primitif 2015 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à l’avancement 

de ce projet. 

 

 

2015- 23 – PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE  

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  

PRINCIPAL DE 2
ème

 CLASSE 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la 

loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique.  

 

Compte tenu de l’avancement de grade d’un adjoint technique territorial 1
ère

 classe au grade 

d’adjoint technique territorial principal 2
ème

 classe, il convient de créer l’emploi 

correspondant.  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de créer un emploi d’adjoint 

technique territorial principal de 2
ème

 classe à temps complet.  

Parallèlement, il est nécessaire d’opérer à la suppression de l’emploi d’adjoint technique 

territorial 1
ère

 classe à temps complet.  

 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 34, 

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Les membres du Conseil Municipal décident 13 voix pour, une voix contre : 

-  de créer un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe à temps 

complet avec effet au 1
er

 janvier 2015, 

- de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe avec effet au 1
er

 

janvier 2015, 

-  d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

2015-24. DECISIONS BUDGETAIRES – LIGNE DE TRESORERIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune va avoir dans 

les mois prochains des besoins ponctuels de trésorerie. A cet effet, il est proposé d’ouvrir une 

ligne de trésorerie.  

Deux banques ont été consultées, le Crédit Agricole proposant des taux d’intérêt moins élevé.  

 

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

 

 d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes :  

- Durée : 1 an à la signature  

- Montant : 150 000 € 

- Taux : index variable *Euribor 3 mois moyenné, auquel sont ajoutés une marge 

de 0.96% soit à ce jour 0.048% + 0.96% = 1.008%. 

- Commission d’engagement : 225 € soit 0.15% du montant total de la ligne 

(prélèvement par débit d’office sans mandatement préalable à la prise d’effet 

du contrat) 

- Paiement des intérêts : chaque trimestre au vu d’un état émis en fonction des 

montants et des durées des déblocages (base 365 jours) 

- Mode de tirage et de remboursement : à réception d’une demande écrite de la 

collectivité 

- Les dates des tirages et des remboursements doivent parvenir à la banque 3 

jours ouvrés avant la date souhaitée 

- Pas de frais de mise à disposition des fonds 

- Versement des fonds via la procédure de crédit d’office auprès du comptable 

public 

- Remboursement des fonds via la procédure de débit d’office auprès du 

comptable public 

- Echéance de la ligne : 2 jours ouvrés avant la date d’échéance, le montant 

utilisé à cette date fait l’objet d’un mouvement automatique de remboursement 

par la procédure de débit d’office.  

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Crédit Agricoel relative à 

la ligne de trésorerie.  

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

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

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la signature d’une 

convention avec le Conseil Général concernant le politique culturelle intercommunale.  

Un courrier a été envoyé à la Communauté de communes concernant la participation 

financière communale relative à la fréquentation de la crèche de Cheillé. En effet, une famille 

a déménagé en cours d’année et la participation financière pour cette famille ne relève donc 

plus de la commune de Lignières-de-Touraine.  

 

SIEIL 

La demande de subvention pour l’achat d’un véhicule électrique sera examinée à la 

commission d’avril du SIEIL. Par ailleurs, afin de relancer les travaux, le SIEIL s’engage à 

subventionner à hauteur de 90% les travaux d’enfouissement de réseaux électriques, et 80% 

pour l’enfouissement des réseaux PTT. 

 

PETRI  

Un livre de recettes «  Tourangeaux, Tourangelles : A vos recettes »est actuellement en vente 

au prix de 10 €. Des bons de commandes sont disponibles en mairie. 

 

Ecoles  

Le Conseil d’Ecole s’est réuni ce vendredi 20 mars à 18h00. L’organisation des rythmes 

scolaires a été validée pour deux ans.  

 

Demande de location de salle 

L’association « Les stewrangeaux » souhaite organisé des concerts folk Irish ou Celtic au 

foyer rural. Le Conseil Municipal est favorable, les tarifs de location du foyer rural seront 

transmis à l’association.  

 

Emplacement du Conteneur de collecte de textiles 

Le conteneur sera installé derrière le foyer rural à côté des conteneurs verre et papier.  

 

Eclairage des fresques de l’église Saint Martin 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, il est décidé de demander la somme de 

15 € pour l’éclairage des fresques de l’église à l’occasion de la randonnée pédestre organisée 

par l’Office de Tourisme du Val de l’Indre le samedi 25 juillet.  

 

Prochaines réunions  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se réunira le vendredi 27 mars 2015 à 18h30 

en mairie.  

Le prochain Conseil Municipal se réunira le mardi 21 avril 2015 à 20h30 en mairie.   

 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 
 


