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Par suite d'une convocation en date du 23 mai 2016, les membres composant le conseil 

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

vingt-sept mai 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 : M. GUERIN Michel donnant pouvoir à 

Mme BRECHET Mireille, Mme BESARD Nicole donnant pouvoir à 

Mme POUJET Claudine, M. GALLAUD Jean-Louis donnant pouvoir 

à M. VERON Bernard, M. HEBERT Thierry, 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. 

 ____________  

 

 

2016-38. INTERCOMMUNALITE – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE : ARRETE PREFECTORAL PORTANT 

PROJET DE PERIMETRE DE FUSION 

 

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

République, et notamment son article 35 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-43-1 ; 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département d’Indre-et-Loire 

arrêté le 30 mars 2016 ; 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2016 

 

 

Date de convocation : 

23 mai 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 10 

 

Nombre de votants : 

13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 mai 2016 portant projet de périmètre 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 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) du département d’Indre-et-Loire arrêté le 30 mars 2016 

prévoit 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. 

 

Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, mis en œuvre une telle 

orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 9 mai 2016 portant projet de périmètre 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. 

 

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 12/05/2016.  

 

Dès lors, la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette 

notification pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé 

favorable 

 

A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer 

la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des 

conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée 

représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré favorablement sur 

l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée.  

 

A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet 

pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard 

le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission 

départemental de coopération intercommunale (CDCI) d’Indre-et-Loire. 

 

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le 

nom, le siège et les compétences de la communauté issue de la fusion. Dans un premier 

temps, il s’agira de la consolidation les statuts de chaque Communauté de communes. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, de se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur 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. 

 

 

 

 

 

 

 



LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions 

 

Article 1 : APPROUVE 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 ; 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

Article 3 : PREND note qu’une nouvelle délibération sera nécessaire pour procéder à la 

désignation du nom de la nouvelle Communauté de communes, de son siège social, de sa 

gouvernance et de ses compétences. 

 

 

2016-39. MARCHES PUBLICS – CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA 

REALISATION DU CONSEIL D’ORIENTATION ENERGETIQUE DU 

PATRIMOINE (COEP) 

 

Dans le cadre de la réalisation du Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine (COEP), 

une consultation a été lancée et le Conseil Municipal doit retenir une entreprise.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir le bureau 

d’études Energio pour un montant de 4 241.50 € HT pour la tranche ferme et 28 130.00 € HT 

pour les tranches conditionnelles selon les besoins sur chaque bâtiment. 

Monsieur le Maire est autorisé à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

 

2016-40. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder aux décisions 

modificatives sur le Budget Primitif 2016 suivantes : 

  

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

678 – autres charges 

exceptionnelles 
+ 3000 €  

7411- Dotation forfaitaire 
+ 3000 € 

  
  

TOTAL + 3000 €  TOTAL + 3000 € 

 

 

 

 



INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2315 – OP76 + 500 €  € 

2031– frais étude -3100€  € 

21531 – réseau adduction 

eau  
+ 1500 € 

 
 

21538 – autres réseaux  + 1100 €   

 €   

 
€   

TOTAL 0 € TOTAL 0€ 

 

 

 

2016-41. DECISIONS BUDGETAIRES – TRAVAUX DE GENIE CIVIL (PTT) ET 

BRANCHEMENT EAU POTABLE RUE DES COMPLANS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’opérer à des 

travaux de génie civil PTT rue des Complans et de réaliser un branchement d’eau potable au 

niveau du hangar communal situé dans cette même rue.  

 

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

génie civil PTT rue des Complans pour un montant de 1 044 € TTC et de réaliser un 

branchement d’eau potable au niveau du hangar communal situé dans cette même rue pour un 

montant de 1470 € TTC.  

Les dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2016. 

 

 

2016-42. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES – 

CREATION D’UNE PAGE FACEBOOK 

 

La page Facebook d’une commune, définie comme « une page d’information des actions de la 

commune », doit également être regardée comme constituant un bulletin d’information 

générale au sens de l’article L.2121-27-1 du CGCT.  

Dans ce cadre, la création d’une page facebook et la définition des modalités de 

fonctionnement relèvent d’une décision du Conseil Municipal.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident :  

- De créer une page facebook au nom de la commune de Lignières-de-Touraine, définie 

comme «une page d’information des actions de la commune » ; 

- De nommer en tant qu’administrateurs de la page facebook : Madame TESSIER 

Sylvie et Monsieur VERON Bernard. 

 

 

 

 

 

 



2016-43. MARCHES PUBLICS – TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX AVENANTS 

 

Dans le cadre des travaux, des modifications vont être opérées par rapport au marché initial 

notamment par  le percement d’une ouverture dans le pignon au 1
er

 étage. Ces modifications 

des lots maçonnerie, couverture et électricité, présentées aux conseillers municipaux, 

entraînent la signature d’avenants. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de 

signer les avenants relatifs à ce marché. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DETR 2016 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du courrier envoyé à Monsieur 

le Sous-Préfet afin de demander l’attribution de la DETR au titre de l’année 2016 pour la 

création de deux logements sociaux au-dessus de la mairie. La demande de DETR pour 

l’isolation thermique du restaurant scolaire à l’école Jean Moulin sera redéposée l’an 

prochain, les travaux devant être réalisé pendant les vacances d’été.  

 

Resto’Mouv 

Les conseillers municipaux donne un avis favorable à la demande de Resto’Mouv vendant des 

plats préparés traditionnels à emporter de s’installer un soir par semaine sur la Place de la 

mairie.  

 

Emplacement réservé  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu du propriétaire de la parcelle cadastrée     

ZC 199. La décision sera prise au prochain Conseil Municipal.  

 

Travaux de couverture sur le clocher de l’église Saint-Martin 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Sennegon pour la réparation de la 

couverture du clocher de l’église pour un montant de 1 080 € HT. Les travaux seront réalisés 

prochainement, puisque la nacelle nécessaire pour réaliser ces travaux est actuellement sur 

place – travaux de réhabilitation des ateliers municipaux. Par ailleurs, l’entreprise Gougeon 

réparera à cette occasion l’horloge.   

 

Ecoles 

Dans le cadre du projet pédagogique, le cirque Georget s’installera du 20 juin au 1
er

 juillet 

2016 dans le terrain situé près de la Boule de Fort afin de proposer des activités cirque aux 

enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal La Chapelle aux Naux / Lignières de 

Touraine. Pendant cette période, les enfants de CP / CE1 actuellement scolarisés à la 

Chapelle-aux-Naux seront accueillis à Lignières-de-Touraine. Le restaurant scolaire pour les 

élèves de la Chapelle-aux-Naux sera transféré au foyer rural de Lignières-de-Touraine. 

 

Journées du Patrimoine  

Il est proposé de demander au guide de l’an passé de réaliser les visites guidées des fresques 

de l’église Saint-Martin à l’occasion des Journées du Patrimoine qui se dérouleront le 18 

septembre 2016. 

 

 



 

Stade Jean-Luc Tessier 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une demande d’un 

administré pour disposer à titre gratuit du stade de football dans le cadre d’une rencontre 

familiale (« cousinade ») le samedi 5 juin 2016. 

Le stade étant un équipement relevant de l’intérêt général, ce dernier étant utilisé par le club 

de football pour la préparation d’une fête du club se déroulant le dimanche 05 juin 2016, la 

demande pour cette  manifestation d’ordre privée est refusée. 

  

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 

 

 

 


