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Par suite d'une convocation en date du 17 avril 2015, les membres composant le conseil 

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

vingt et un avril 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. GALLAUD Jean-Louis donnant 

pouvoir à M. VERON Bernard, M. MOREAU David. 

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. 

____________ 

 

2015-25. DECISIONS BUDGETAIRES – TRANSPORT VERS 

 LE CENTRE SOCIAL DE LA DOUVE 

 

Pour l’année scolaire 2014/2015, 19 élèves (8 enfants domiciliés à La Chapelle aux Naux et 

11 enfants domiciliés à Lignières-de-Touraine) fréquentent le service de transport vers le 

Centre Social de la Douve le mercredi midi.  

Pour rappel, lors de la mise en place de ce service, la commune avait décidé par délibération 

en date du 16 septembre 2014, de prendre et charge 50% du coût de ce transport, les 50% 

restant étant facturés aux familles. En accord avec la commune de la Chapelle-aux-Naux, la 

commune de Lignières-de-Touraine a signé le bon de commande auprès de la société Connex. 

La commune de Lignières-de-Touraine demandera à la fin de l’année scolaire le 

remboursement des frais de transport au prorata du nombre d’enfants utilisant ce service et 

domiciliés sur le commune de la Chapelle-aux-Naux.  

 

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 
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Date de convocation : 

17 avril 2015 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

14 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’instaurer les tarifs de transport du mercredi midi vers le Centre Social de la Douve 

comme suit : 

 100 € pour les enfants fréquentant le service régulièrement tout au long 

de l’année scolaire, 

 40 € pour les enfants fréquentant le service régulièrement par trimestre, 

25 € pour les enfants fréquentant le service pendant un mois. 

- De procéder à la facturation prochainement auprès des familles, 

- De demander le remboursement des frais de transport au prorata du nombre d’enfants 

utilisant ce service et domiciliés sur le commune de la Chapelle-aux-Naux.  

 

 

Arrivée de Monsieur DESCROIX Nicolas.  

 

 

2015-26. URBANISME - INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATIONS PRIS 

EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) – CONVENTION DE 

TRANSITION ET DE FIN DE LA MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE 

L’ETAT - POURSUITE DES MISSIONS DE CONSEIL D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

ET TECHNIQUE 

 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal : 

 

Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil de communauté a sollicité les communes 

composant la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) à modifier ses 

statuts pour l’autoriser à constituer un service commun pour l’instruction des autorisations et 

actes relatifs au droit des sols et d’en confier la gestion à un service unifié avec les 

Communautés de communes du Val de l’Indre (CCVI) et de Sainte-Maure-de-Touraine 

(CCSMT). 

 

L’instruction des actes d’urbanisme par les services de l’État pour le compte des collectivités 

repose sur des dispositions du code de l’urbanisme qui prévoient que dans certaines 

conditions le maire ou le président de l’établissement public compétent peut disposer 

gratuitement des services déconcentrés de l’État. 

 

Les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 

réservent la mise à disposition des services de l’État aux communes compétentes de moins de 

10 000 habitants n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale 

regroupant 10 000 habitants ou plus et aux établissements publics de coopération 

intercommunale compétents dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants. 

 

Ces dispositions entreront en vigueur pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme 

déposées à partir du 1er juillet 2015. 

 

La convention qu’il est proposé de signer entre l’Etat, la Communauté de communes du Val 

de l’Indre et la commune consiste à : 

 

  Prendre acte de la fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction 

des ADS ainsi que la reprise de cette mission par la CCPAR 



  Organiser la période de transition entre la mise en place du service commun et le 1
er

 

juillet 2015 

  Permettre à la commune de continuer à bénéficier de la part des services de l’Etat des 

missions suivantes : 

o  D’un conseil amont et d’une expertise pour les projets ou situations complexes 

; 

o  D’une animation et information dans le cadre du réseau; 

o  D’une veille juridique et jurisprudentielle ; 

 

 

VU les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales permettant 

en dehors des compétences transférées à un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à une ou plusieurs communes membres de se doter 

de services communs, notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom 

de sa commune ou de l’Etat , 

 

VU l’article L 422-8 du code de l’urbanisme autorisant les services de l’Etat à apporter une 

assistance technique et juridique ponctuelle à au service instructeur pour l’instruction des 

demandes de permis : 

 

VU l’article R 423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI 

d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en matière de 

droit des sols ; 

 

VU la délibération du 18 décembre 2014 de la CCPAR créant un service commun des 

autorisations des droits des sols (ADS) ; 

VU la délibération du 23 janvier 2015 du conseil municipal de LIGNIERES DE TOURAINE 

d’adhérer au service commun, 

 

VU le projet de convention tripartite de fin de mise à disposition des services de l’Etat pour 

l’instruction des ADS ainsi que la reprise de cette mission par la CCVI,  

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire : 

 

  D’organiser la période de transition entre la mise en place du service commun et le 

1er juillet 2015 

  De permettre à la commune de continuer à bénéficier de la part des services de l’Etat 

des missions suivantes : 

o  D’un conseil amont et d’une expertise pour les projets ou situation complexes  

o  D’une animation et information dans le cadre du réseau 

o  D’une veille juridique et jurisprudentielle  



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

DECIDE : 

 

Article 1 : D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention tripartite avec l’Etat et la  

Communauté de communes du Val de l’Indre mettant fin à la mise à disposition des services 

de l’Etat pour l’instruction des ADS. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet de Chinon et à M. le 

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

2015-27. INTERCOMMUNALITE–  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL CAVITES 37 

 

Lors de son assemblée générale en date du 19 mars 2015, le Syndicat Cavités 37 a accepté 

l’adhésion de la commune d’Ingrandes-de-Touraine et le retrait de la commune de Mazières-

de-Touraine.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient que chaque commune adhérente au syndicat se prononce à son tour 

sur ces décisions.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la 

commune d’Ingrandes-de-Touraine et le retrait de la commune de Mazières-de-Touraine du 

Syndicat Intercommunal Cavités 37. 

 

 

2015-28. DECISIONS BUDGETAIRES – ASSOCIATION DU FOYER RURAL : 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

A l’occasion de la fête des 50 ans de l’association du Foyer rural, l’association a sollicité une 

subvention à titre exceptionnel.  

 

Etant donné que la commune a délibéré lors du vote du Budget Primitif 2015 de l’octroi d’une 

subvention pour cette association au titre de l’année 2015,  

Etant donné que la commune a assisté l’association au niveau matériel (prêt de la salle du 

foyer rural à titre gratuit, transport des grilles et du vidéoprojecteur),  

Etant donné que la fête était organisée sur invitation et avait de ce fait un caractère « privé »,  

 

 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de ne pas octroyer de subvention exceptionnelle à 

l’association du Foyer Rural.  

 

 

2015-29. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Suite au vote du Budget Primitif 2015, Madame la Trésorière demande de régulariser le 

budget en remplaçant l’article le budgétaire 2157 par l’article budgétaire 21571.  



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la décision 

modificative suivante :  

 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2157-matériel de voirie  - 1 000 €    

21571-matériel de voirie     +1 000 €  
 

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

 

 

2015-30. AUTRES CATEGORIES DE PERONNEL – CONTRAT D’AVENIR 

 

Décision reportée.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la DETR n’a pas été 

accordée pour l’achat d’un véhicule électrique.  

Par contre, une DETR a été accordée pour la réhabilitation des ateliers municipaux et des 

toilettes publiques. La déclaration préalable va être déposée fin avril et les travaux devront 

débuter avant le 15 septembre 2015. 

 

Lotissement des Colasdières  

Suite au courrier d’une habitante, il est décidé d’installer un panneau « cédez le passage » au 

carrefour entre la rue des Mirabelles et la rue des Vergers ; Les usagers de la rue des 

Mirabelles devront céder le passage aux usagers de la rue des Vergers.  

Des plots seront installés sur le chemin jouxtant le lotissement afin que les engins à quatre 

roues ne puissent plus l’emprunter.  

 

Ecole 

La mairie de Langeais ne participera pas financièrement à l’emploi d’une assistante de vie 

pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour un enfant domicilié à Langeais et 

scolarisé à Lignières-de-Touraine.  

Afin de rédiger le Projet Educatif Territorial (PEDT), un comité de pilotage, composé 

d’enseignants, d’un représentant de l’Éducation Nationale, de deux représentants des 

enseignants, de deux représentants des Délégués des Parents d’Élèves, des intervenants au niveau des 

temps d’activités périscolaires et de deux élus par commune se réunira le 12 mai 2015. 

 

Feu d’artifice 

Le feu d’artifice aura lieu le samedi 4 juillet 2015 au stade Jean-Luc Tessier. Un montant de 

2 100 € est alloué pour cet événement.  

 

8 mai 1845 

Le vin d’honneur aura lieu le vendredi 8 mai 2015 à 12h30 au foyer rural.  



 

 

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

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du Conseil communautaire en date du 19 mars 

2015.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) sera applicable dans quatre ans et le Plan Local 

de l’Habitat sera réalisé par la suite.  

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

Une réflexion est actuellement menée pour l’ouverture d’un ALSH sur une des communes 

ligériennes (La Chapelle aux Naux, Lignières de Touraine, Vallères). 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 

 

 


