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

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

vingt-huit juin 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. MOREAU David donnant pouvoir à 

Mme POUJET Claudine, 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. 

 ____________  

 

 

2016-44. ACTES RELATIFS A LA MAITRISE D’ŒUVRE – CHOIX DU CONTRAT 

DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS 

SOCIAUX AU DESSUS DE LA MAIRIE 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de deux logements locatifs sociaux au-dessus de la mairie, le 

Conseil Municipal fait le choix de la maîtrise d’œuvre qui sera chargée de l’élaboration de 

l’appel d’offres et le suivi des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’entreprise SOLIHA Indre-et-Loire pour 

un montant de 9 028.43 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et autres 

documents relatifs à cette décision.  

 

 

2016-45. MARCHES PUBLICS – ATELIERS MUNICIPAUX : AVENANTS 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 

 

 

Date de convocation : 

23 juin 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



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

convient de signer plusieurs avenants concernant les lots suivants : maçonnerie/taille de 

pierre, couverture/charpente bois, menuiserie bois/vitrerie et électricité/chauffage/VMC. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour les 

avenants suivants :  

- Lot 1 : maçonnerie/taille de pierre : avenant n°1 pour un montant de + 3762.45 € HT et 

avenant n°2 pour un montant de + 4 005.00 € HT ; 

- Lot n°2 : couverture/charpente bois : avenant n°1 pour un montant de – 1 065.55 € HT 

et avenant n°2 pour un montant de + 3 011.70 € HT ; 

- Lot n°3 : menuiserie bois/vitrerie : avenant n°1 pour un montant de + 1 867.50 € HT ;  

- Lot 5 : électricité/chauffage /VMC : avenant n°1 pour un montant de + 4 275.94 € HT 

et avenant n°2 pour un montant de + 662.30 € HT. 

-  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les avenants ci-avant 

 

2016-46. ACQUISITIONS – ACHAT 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, 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 consultation des Domaines qui a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 250 €,  

Etant donné que le terrain est situé au regard du Plan Local d’Urbanisme  en zone inondable, 

en emplacement réservé et dans le périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France ; 

Etant donné la vétusté des branchements d’eau et d’eaux usées,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal maintient son offre de prix à 

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

 

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

 

 

2016-47. ACQUISITIONS – ACHAT DU TERRAIN CADASTRE ZK 47 

 

La parcelle ZK 47, d’une superficie de 7 350 m², jouxte la parcelle cadastrée ZK 49, toutes 

deux situées au Bois de la Chesnaie. Au niveau du Plan Local d’Urbanisme, ce terrain est 

située en zone A (agricole), espaces boisés classés. Il est proposé de procéder à l’achat de 

cette parcelle afin d’opérer un aménagement global du Bois de la Chesnaie. 



 

Considérant que le terrain cadastré ZK 47 est situé en zone A, espaces  boisés classés du Plan 

Local d’Urbanisme,  

 

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de proposer un prix d’achat de      

1 500 € pour la parcelle ZK 47, frais de notaire à la charge de la commune. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre contact avec les propriétaires et à 

signer l’ensemble des documents relatifs à cette décision.  

 

 

2016-48. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – CONVENTION 

ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE RELATIVE A L’ENTRETIEN 

SUR L’ITINERAIRE CYCLABLE SITUE SUR LES 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, il est proposé de signer une convention avec le Conseil Général 

concernant l’entretien de cette piste cyclable.  

 

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

signer la convention entre le département d’Indre-et-Loire et les communes de Bréhémont, La 

Chapelle-aux-Naux et Lignières-de-Touraine relative aux interventions d’entretien sur 

l’itinéraire cyclable situé sur les bardeaux de l’Indre.  

 

 

2016-49. INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS D-AZAY-LE-RIDEAU : ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2016 

 
Note de présentation 
 
La Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) a adopté la taxe professionnelle 
unique comme recette fiscale au moment de sa création en décembre 2000. 
 
La présente délibération a pour objectif de déterminer le montant des attributions de compensation 
définitives pour l’année 2016. 
 
Elle est le résultat des transferts de charges opérés en 2001 et 2008 (qui sont fixes), la révision du 
transfert de charges de la compétence « Enfance – jeunesse » et de l’instruction des Autorisations du 
Droit des Sols pour les communes adhérentes au service commun. 
 

 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie à le 6 juin 2016 et 
a adopté son rapport, consultable en mairie. 
 
Le fait saillant à souligner concerne la fiscalisation partielle de la compétence « Enfance- jeunesse » 
et son gel dans le temps. En effet, conformément aux orientations prises lors du vote du budget 2016, 
il a été décidé de fiscaliser à hauteur de 110.000 € cette compétence et donc de réduire la somme 
mise à la charge des communes. Il est également convenu qu’une partie de cette somme soit 
également figée dans le temps. Par ailleurs, le montant entre les communes a été réparti au travers 
de clés de répartition dont les valeurs ont été moyennées sur les deux derniers exercices (II.3). 
 



En synthèse, le montant prélevé sur les attributions de compensation se présent comme suit : 
 

Communes TP 2000 
Transfert de 

charges 
AC 2016 

définitives 

Azay-le-Rideau     487 232,54 €         235 365,60 €      251 866,94 €  

Bréhémont          7 342,28 €            24 218,24 €  -     16 875,95 €  

La Chapelle-aux-Naux        23 015,59 €            14 787,11 €           8 228,47 €  

Cheillé        49 408,63 €         116 942,76 €  -     67 534,13 €  

Lignières-de-Touraine        35 575,25 €            32 124,03 €           3 451,22 €  

Pont-de-Ruan        44 007,30 €            27 203,24 €         16 804,05 €  

Rigny-Ussé          7 955,82 €            17 980,43 €  -     10 024,61 €  

Rivarennes        13 873,54 €            27 487,20 €  -     13 613,66 €  

Saché        26 829,70 €            44 327,93 €  -     17 498,23 €  

Thilouze        35 922,87 €            41 513,12 €  -        5 590,25 €  

Vallères        98 741,36 €            56 431,56 €         42 309,80 €  

Villaines-les-Rochers        16 741,84 €            60 849,06 €  -     44 107,22 €  

TOTAL     846 646,72 €         699 230,28 €      147 416,45 €  

 
 
 
Par comparaison avec l’année dernière (2015), les sommes prélevées sont moindre comme le montre 
le tableau ci-dessous : 

 

Communes 
AC 2016 

définitives 

AC 2015 
définitives 

(pour rappel) 

Evolution 2015 
/ 2016 

Azay-le-Rideau     251 866,94 €      136 363,46 €      115 503,48 €  

Bréhémont -     16 875,95 €  -     28 317,22 €        11 441,27 €  

La Chapelle-aux-Naux          8 228,47 €           7 735,01 €             493,47 €  

Cheillé -     67 534,13 €  -   116 768,26 €        49 234,13 €  

Lignières-de-Touraine          3 451,22 €  -     17 112,13 €        20 563,35 €  

Pont-de-Ruan        16 804,05 €           4 688,44 €        12 115,61 €  

Rigny-Ussé -     10 024,61 €  -     14 942,98 €          4 918,37 €  

Rivarennes -     13 613,66 €  -     29 069,06 €        15 455,41 €  

Saché -     17 498,23 €  -     46 243,95 €        28 745,71 €  

Thilouze -        5 590,25 €  -     31 761,78 €        26 171,53 €  

Vallères        42 309,80 €         10 055,19 €        32 254,61 €  

Villaines-les-Rochers -     44 107,22 €  -     83 594,23 €        39 487,02 €  

TOTAL     147 416,45 €  -   208 967,51 €      356 383,96 €  

 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU le budget de l’exercice 2016 ; 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et notamment son V 1° bis ; 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 16 juin 2016 approuvant les conclusions du rapport 
de la CLECT et les montants des attributions de compensation définitives pour l’année 2016 



 
VU le rapport de la CLECT du 6 juin 2016 
 
CONSIDERANT qu’il convient que le conseil municipal approuve le montant de l’attribution de 
compensation définitive pour l’année 2016 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : D’APPROUVER les conclusions de la réunion de la CLECT et le montant 2016 de 
l’attribution de compensation : 
 

Communes TP 2000 
Transfert de 

charges 
AC 2016 

définitives 

Azay-le-Rideau     487 232,54 €         235 365,60 €      251 866,94 €  

Bréhémont          7 342,28 €            24 218,24 €  -     16 875,95 €  

La Chapelle-aux-Naux        23 015,59 €            14 787,11 €           8 228,47 €  

Cheillé        49 408,63 €         116 942,76 €  -     67 534,13 €  

Lignières-de-Touraine        35 575,25 €            32 124,03 €           3 451,22 €  

Pont-de-Ruan        44 007,30 €            27 203,24 €         16 804,05 €  

Rigny-Ussé          7 955,82 €            17 980,43 €  -     10 024,61 €  

Rivarennes        13 873,54 €            27 487,20 €  -     13 613,66 €  

Saché        26 829,70 €            44 327,93 €  -     17 498,23 €  

Thilouze        35 922,87 €            41 513,12 €  -        5 590,25 €  

Vallères        98 741,36 €            56 431,56 €         42 309,80 €  

Villaines-les-Rochers        16 741,84 €            60 849,06 €  -     44 107,22 €  

TOTAL     846 646,72 €         699 230,28 €      147 416,45 €  

 
 
En conséquence, la commune percevra 3 451.22 € d’attribution de compensation pour l’année 2016. 
 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet et à M. le Président de la 
Communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau 
 

Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

 

2016-50. INTERCOMMUNALITE – FONDS DE CONCOURS 2016 

 
Note de présentation 
 
La Communauté de communes verse chaque année des fonds de concours aux 12 communes. 
 
Pour l’année 2016, le montant global des fonds de concours alloué aux communes est constitué : 

 Du montant de « droit commun » des fonds de concours (ceux qui sont attribués tous les ans) 
pour 62.000 € 

 Du montant lié au reversement libre du Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales 
(FPIC) qui s’élève, en 2016, à 124.675 € 

 Du montant lié au rattrapage 2015 en matière d’enfance- jeunesse et qui est de 62.819 € (et 
qui ne concerne que les communes auxquelles un prélèvement indu  été effectué en 2015) 

 



Les 2 premiers fonds sont répartis entre les communes en fonction des clés de répartition 
habituellement utilisées, à savoir : 

 30% en fonction de la population DGF 

 50% en fonction de l'inversement proportionnel au potentiel fiscal 

 20% en fonction de la longueur de voirie 
 
Le 3ème est réparti entre les communes en fonction des clés de répartition liées à l’enfance-jeunesse 
(fréquentation et distance) et donc, in finé, en fonction de la contribution des communes pour les 
services concernés par ce rattrapage. 
 
En synthèse, le montant 2016 des fonds de concours s’élève à 249.494 € et est réparti comme suit : 
 

Fonds de concours FPIC 2016 
Droit commun 

2016 

Rattrapage 2015 
Enfance-
jeunesse 

Montant Fonds 
de concours 

Azay-le-Rideau  13 591 €   6 665 €   20 280 €   40 536 €  

Bréhémont  11 859 €   5 831 €   2 777 €   20 467 €  

La Chapelle-aux-Naux  9 944 €   6 006 €   -   €   15 950 €  

Cheillé  12 079 €   4 973 €   10 172 €   27 225 €  

Lignières-de-Touraine  8 191 €   4 188 €   2 860 €   15 239 €  

Pont-de-Ruan  8 074 €   4 075 €   709 €   12 858 €  

Rigny-Ussé  12 174 €   6 030 €   2 560 €   20 765 €  

Rivarennes  10 393 €   5 156 €   1 195 €   16 745 €  

Saché  9 030 €   4 490 €   4 802 €   18 321 €  

Thilouze  10 989 €   5 483 €   2 481 €   18 954 €  

Vallères  8 363 €   4 137 €   9 218 €   21 719 €  

Villaines-les-Rochers  9 987 €   4 966 €   5 764 €   20 717 €  

 Total   124 675 €   62 000 €   62 819 €   249 494 €  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU le budget principal 2016, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214‐16 V ; 
VU les projets de convention à intervenir avec les communes de la Communauté de communes pour 
l’attribution des fonds de concours au titre de l’année 2016 
 
CONSIDERANT que le montant du fonds de concours demandé ne doit pas excédé la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 
Article 1 : de demander le fonds de concours à la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-
Rideau pour les projets réalisés en 2016 suivants (montant global de 36 094.31 €) :  

- Création d’un réseau d’eaux pluviales à la Godinière pour un montant de 19 555.67 € TTC, 
- Aménagement ateliers (bungalows, racks, branchements et génie civil PTT) pour un montant 

de 8 164 € TTC  
- Achat de la parcelle cadastrée ZK 49 pour un montant de 8374.64 €, 

 
Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention de fonds de concours à intervenir entre 
la commune et la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau pour un montant global de 
15 239 €. 
 
 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet et à M. le Président de la 
Communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau 
 

Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 



QUESTIONS DIVERSES  

 

Inondations 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu des élus minoritaires de la commune de 

Villandry concernant la gestion de la crue dernière.  

Par ailleurs, les membres du Conseil Municipal sont invités à une réunion concernant la 

gestion de la crue le mardi 5 juillet 2016 à 19h00 à Bréhémont.  

 

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

Les membres du Conseil Municipal sont informés de la reprise en gestion directe  du Relais 

d’Assistantes Maternelles (RAM) par la Communauté de Communes à compter du 1
er

 janvier 

2017. 

 

ERDF 

ERDF change de nom à compter du 1
er

 juin 2016 : ENEDIS. 

 

DAMILO 

Un ancien habitant de Lignières-de-Touraine souhaite organiser un concert au Foyer rural. 

Une rencontre permettra de voir la faisabilité et les modalités de ce projet.  

 

Ecoles 

Les élus se rendront dans les écoles afin de remettre les livres de prix aux enfants.  

 

Prochaines réunions  

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 22 juillet 2016 à 20h30. 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 

 

 


