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Par suite d'une convocation en date du 18 Juillet 2016, les membres composant le conseil 

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

vingt-deux juillet deux mille seize, 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 : Mme TESSIER Sylvie, M. GUERIN 

Michel donnant pouvoir à Mme BESARD Nicole, M. HEBERT 

Thierry, M. MOREAU David, M. DESCROIX Nicolas, 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 POUJET Claudine est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

 ____________  

 

2016-51- MARCHES PUBLICS – RESTAURATION SCOLAIRE :  

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA LIVRAISON DE REPAS 

 EN LIAISON FROIDE 

 

Le contrat actuel pour la livraison des repas de restauration scolaire prend fin en août 2016. 

De ce fait, une consultation de différentes entreprises a été lancée. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21 et 

suivants, 

Vu le Code des marchés publics, et notamment son article 28, 

 

Considérant les réunions de la Commission d’Appel d’Offres et d’Adjudication en date du 24 

mai 2016 et du 30 juin 2016 ; 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2016 

 

 

Date de convocation : 

18 juillet 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 09 

 

Nombre de votants : 

10 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  

 

- de retenir l’entreprise CONVIVIO pour la livraison des repas en liaison 

froide aux restaurants scolaires pour une durée d’un an, renouvelable par 

tacite reconduction ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à 

ce dossier ;  

- d’inscrire la dépense correspondante au Budget Primitif 2016 et suivants. 

 

 

201-52. DECISIONS BUDGETAIRES – RESTAURATION SCOLAIRE : TARIFS 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal les tarifs des repas pratiqués pour l’année scolaire 

2015/2016. Les membres du Conseil Municipal rappellent qu’il convient d’appliquer une 

revalorisation régulière des prix de repas afin de ne pas augmenter la charge de la commune.  

Par ailleurs, la facturation ne pouvant être inférieure à 5 €, il est proposé d’imposer aux 

familles d’inscrire leurs enfants au minimum deux fois par mois.  

 

Considérant le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire 

pour les élèves de l’enseignement public, 

 

Le conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 

 

 D’augmenter les tarifs des repas enfants du restaurant scolaire de  1.5 % ; 

 Le prix du repas enfant sera de 3,45 € ; 

 

 D’augmenter les tarifs des repas adultes du restaurant scolaire de 1 % ; 

 Le prix du repas adulte sera de  5.30 € ; 

 

 D’imposer dans le règlement intérieur de la restauration scolaire la prise de deux repas 

minimum dans le mois par enfant.  

 

Les nouveaux tarifs seront appliqués dès la rentrée scolaire 2016-2017. 

 

 

 

2016-53. URBANISME – REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME : CHOIX DU CABINET D’ETUDE 

 

Dans le cadre du projet de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme acté par 

délibération en date du 23 février 2016, la commune de Lignières-de-Touraine a lancé une 

consultation afin d’opérer au choix du cabinet d’étude. La commission d’appel d’offres s’est 

réunie à cet effet le 28 juin 2016.  

 

Considérant l’analyse de la commission d’appel d’offres réunie le 28 juin 2016,  

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 



Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre du cabinet d’étude URBAGO 

pour un montant de 25 950.00 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des 

documents relatifs à cette décision.  

 

 

2016-54. AUTRES TYPES DE CONTRATS – FOURRIERE ANIMALE 37 : 

AVENANT A LA CONVENTION 

 

Fourrière animale 37 propose un avenant à la convention pour la capture et la prise en charge 

des animaux errants. Il s’agit de la modification de l’article 6 concernant les tarifs et 

conditions de paiement.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’avenant proposé et 

autorise Monsieur le Maire à le signer.  

 

 

2016-55. PERSONNEL CONTRACTUEL – PERSONNEL COMMUNAL : 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Compte tenu de la réforme scolaire, il est proposé d’augmenter le temps de travail de l’adjoint 

technique 2
ème

 classe contractuel de 14/35
ème

 à 16/35
ème

. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 

Conformément aux dispositions fixées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, de 

supprimer l’emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe contractuel à temps non complet à 

raison de 14 heures par semaine et de créer l’emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe 

contractuel à temps non complet à raison de 16 heures par semaine. 

 

L’agent sera chargé : 

  

- De l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des 

jeunes enfants, 

- De la surveillance et de l’aide au service de restauration scolaire,  

- De l’animation des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

L’emploi sera pourvu sur la base d’un contrat pris en application de l’article 3, alinéa 

6 de la loi du 26 janvier 1984 compte tenu du manque d’information sur la pérennité 

de ce poste sur plusieurs années. 

 

Le traitement sera calculé par référence au 1
er

 échelon du grade d’Adjoint technique 

de 2
ème

 classe,  

 

Le contrat définira les droits et obligations de chacune des parties, 

 

Monsieur le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de signer l’acte 

bilatéral pour une durée d’un an, à compter du 2 septembre 2016. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  
 

 de supprimer le poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe contractuel à raison de 14/35
ème 

; 



 

 de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à raison de 16/35
ème 

; 

 

 de pourvoir ce poste par un contrat pris en application de l'article 3 alinéa 6 de la Loi susvisée, pour 

une durée de 1 an, à compter du 2 septembre 2016  et prenant fin le 1 septembre 2017 ; 

 

 de définir la rémunération par référence au 1
er
 échelon du grade d’adjoint technique de 2

ème
 classe, 

 

 d’inscrire des crédits nécessaires au budget, 

 

 d'autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune  pour la signature du contrat. 

 

 

 

2016-56. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Compte tenu des notifications des dotations au bénéfice de la commune, des réponses données 

aux demandes de subventions, aux avenants relatifs aux travaux de réhabilitation des ateliers 

municipaux, Monsieur le Maire propose d’effectuer les décisions modificatives au Budget 

Primitif 2016, comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

739116 – prélèvement 

redressement finances 
-12 000 € 

7321 – attribution de 

compensation 
+ 3 500 € 

73921 – attributions de 

compensation 
-12 300 € 

74121- dotation solidarité 

rurale 
+ 7000 € 

023 – virement section 

investissement 
+ 39 600 € 

74127- dotation nationale 

péréquation 
           + 4 800 € 

TOTAL + 15 300 € TOTAL + 15 300 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2313 – OP 82 immos en 

cours construct. 
+ 23 000 € 

021 – virement de la section 

fonctionnement  
39 600 € 

020 – dépenses imprévues + 4000€ 
1321 – états et établissements 

nationaux 
- 3000 € 

2184 – mobilier + 1800 € 1323- départements  - 12 400 € 

  

13251 – subvention du GPF 

de rattachement  
+ 2600 € 

 
 

13258 – subventions autres 

groupements 
+ 2000 € 

  
  

TOTAL 28 800 € TOTAL 28 800 € 

 



 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de réaliser les décisions 

modificatives ci-avant sur le Budget Primitif 2016. 

 

 

2016-57. ACQUISITIONS – ACHAT DU TERRAIN CADASTRE ZC 199 

 

Par lettre recommandée, Mme Boizumeau propose de vendre à la commune la parcelle 

cadastrée ZC 199. Cette parcelle, d’une superficie de 846 m² est située au regard du Plan 

Local d’Urbanisme  en zone inondable, en emplacement réservé et dans le périmètre de 

l’Architecte des Bâtiments de France. Un branchement d’eau et un branchement 

d’assainissement sont présents sur le terrain mais ne sont pas en service actuellement.  

 

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, 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 12 mai 2016, la propriétaire dudit terrain refuse l’offre 

de la commune et demande au Conseil Municipal de revoir le prix.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité en date du 28/06/2016, le Conseil Municipal a maintenu 

son offre de prix à 2 500 €, les frais de notaire étant pris en charge par la collectivité.  

 

La collectivité n’ayant pas reçu de réponse positive de la part du vendeur, il est proposé de 

saisir le juge d’expropriation.  

 

Considérant l’exposé ci-avant,  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de saisir le juge 

d’expropriation dans le cadre de l’achat de la parcelle cadastrée ZC 199, située en 

emplacement réservé du Plan Local d’Urbanisme. 

 

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

 

 

2016-58. CULTURE – JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

A l’occasion des journées du Patrimoine du 18 septembre 2016, il est proposé de mettre en 

place des visites guidées gratuites des peintures murales de l’église Saint Martin. 

 

Considérant la nécessité d’avoir recours à un guide pour effectuer les visites guidées lors des 

journées du Patrimoine,  

Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu qui sera 

rémunéré sur la base d’un forfait,  

 

Le Conseil Municipal de la commune de Lignières-de-Touraine, après en avoir délibéré à 

l’unanimité, décide de : 

 

- créer un emploi de vacataire au sein de la commune de Lignières et de charger 



Monsieur le Maire de procéder au recrutement, 

- spécifier que la personne recrutée travaillera à l’occasion des visites guidées de 

l’église Saint Martin le 18 septembre 2016, 

- préciser que la rémunération à la vacation, après service fait, s’élèvera à 30 € nets par 

visite guidée, 

- inscrire les dépenses prévisionnelles au Budget Primitif 2016. 

 

 

2016-59. MARCHES PUBLICS – ATELIERS MUNICIPAUX : AVENANTS 

 

Dans le cadre du marché de travaux relatifs à la réhabilitation des ateliers municipaux, il 

convient de signer un avenant concernant le lot 4 : plâtrerie / plafonds suspendus. Par ailleurs, 

un devis a été demandé à l’entreprise Jérôme pour la création d’une chambre PTT et à TPPL 

pour aménagement de la voirie aux abords du bâtiment. Enfin ERDF, nouvellement ENEDIS  

a procédé à un nouveau branchement électrique. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord comme suit :  

- Lot 4 : plâtrerie / plafonds suspendus : avenant n°1 pour un montant de + 1 100.62 € 

HT ; 

- Devis de l’entreprise Jérôme pour la création d’une chambre PTT et de l’entreprise 

TPPL pour l’aménagement de la voirie aux abords du bâtiment ; 

- - branchement électrique réalisé par ERDF, nouvellement ENEDIS. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à 

la décision ci-avant. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Devis  

 

Un devis a été demandé pour le traitement de l’amiante du hangar communal situé à côté de 

l’école maternelle Jacques Prévert si des travaux de démolition sont projetés à l’avenir. Le 

montant s’élève à environ 7 500 € TTC. 

L’entreprise TTPL a réalisé un devis pour la réparation de la chaussée dégradée par des trous 

de blaireaux au niveau du chemin rural n°47 et le remplacement de deux tampons de voirie. 

 

CPIE 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement effectuera une deuxième demi-

journée pour le broyage des végétaux des particuliers. Le CPIE sera présent sur la place de la 

mairie le samedi 22 octobre 2016 de 9h00 à 12h00. 

 

Amendes de police 

Dans le cadre de la subvention des amendes de police, le dossier déposé pour les travaux de 

réseau d’eaux pluviales et de chaussée au lieudit « La Godinière » n’a pas été retenu. 

 

Itinéraire cyclable des bardeaux de l’Indre 

L’itinéraire cyclable, situés sur les bardeaux de l’Indre, réalisé par le Conseil Général d’Indre-

et-Loire, emprunte les voies communales suivantes : VC 150 (80 mètres), VC 3 (425 m) et 



VC 7 (60m). Dans ce cadre, le Conseil Départemental procédera prochainement à la réfection 

de l’enrobé de la voie communale 3. 

 

SIEIL 

Les conseillers municipaux prennent connaissance de la note synthétique des travaux du 

Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) de l’année 2015.  

 

La Croix des Durets 

L’Entreprise Eiffage est chargée du remplacement de l’alimentation électrique au lieudit « La 

Croix des Durets : effacement de certaines lignes, remplacement des câbles etc. 

 

Stade Jean-Luc Tessier 

Il est demandé de procéder à l’achat d’un container à poubelles et de diagnostiquer la 

réparation du portail d’entrée.  

 

Foyer rural  

Il est demandé d’installer des étagères dans la cuisine. Afin de remplacer les huit tables du 

foyer rural, le conseil municipal accepte le devis de 1 799.52 € TTC. 

 

Prochaines réunions 

Dans le cadre de la réalisation du Conseil d’Orientation Energétique et du Patrimoine 

(COEP), la commission « bâtiments » est conviée à une réunion avec l’entreprise ENERGIO 

le vendredi 5 août 2016 à 17h00. 

La réunion du prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 23 septembre 2016 à 20h30 à 

la mairie.  

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

    Claudine POUJET            Bernard VERON 

 

 

 

 

 

 


