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Par suite d'une convocation en date du 18 Août 2017, les membres composant le conseil 

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

trente août deux mille dix-sept, à vingt heures trente, 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 PARIS Mariette, 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. 

Mme Sylvie TESSIER est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Brigitte ROY – secrétaire (en remplacement de 

Mme VRIGNAUD). 

____________ 

 
 

 

2017 – 60. FINANCEMENT DES TRAVAUX DE REHABILITATION  

DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX  

REALISATION CONTRAT DE PRET CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 
 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des deux logements sociaux situés Place A. Langlois, 

Monsieur le Maire rappelle les modalités de financement de cette opération et précise les 

conditions de réalisation de l’emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Après avoir entendu l'exposé sur l'opération susvisée, le Conseil Municipal de Lignières de 

Touraine, à l’unanimité : 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2017 

 

 

Date de convocation : 

18 août 2017 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



 EMET UN AVIS FAVORABLE au financement de cette opération par l’intermédiaire 

d’un emprunt, d’un montant total de 60 000.00 € réalisé auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

 

Ligne du Prêt 1 : 

Montant :  

PAM 

60 000 euros 

Durée totale de la Ligne du Prêt :  

Commission d’instruction : 

12 ans 

0 euros 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 

Prêt + 0.60 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  

 

 Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 

différés  

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances :  0 % 

Condition de remboursement anticipé 

Volontaire : 

Indemnité actuarielle 

 

 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les documents réglant les conditions de ce 

contrat de Prêt, ainsi que la demande de réalisation de fonds. 

 

 
 

 

2017 – 61. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 2017 – COMMUNAUTE DE 

COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 

L5215-26 ou L5216-5 Vl40 ; 
 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

conformément au plan de financement joint en annexe ; 

 

Entendu l’exposé de M. le Maire rappelant que dans le cadre de l’accord de partage financier 

du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, il a été 

décidé que la Communauté de Communes financerait par fonds de concours des 

investissements communaux à hauteur de 91 000 €, au titre de l’exercice 2017.  

Une somme partagée de manière égale entre les 22 Communes, soit un montant de 4 136.00 € 

par Commune, permettant de financer un projet d’investissement, d’au moins 8 272.00 € HT. 

 

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

 

 DECIDE de demander un Fonds de Concours de 4 136.00 € à la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre en vue de participer au financement de : 

 



 l’aménagement du chemin piétonnier reliant la Rue de Villandry à la Rue de la 

Lampe, incluant des travaux de terrassement, de réseaux ainsi que la 

réalisation d’un fossé,  pour un montant estimé à 8 986.80 € HT, soit 

10 784.16 € TTC. 

 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 

 

M. le Maire précise qu’un devis actualisé sera demandé à M. BONVIN en prévoyant la 

fourniture et pose en tranchée de fourreaux pour les réseaux (éclairage et eau). Il sera 

également prévu la réalisation d’une noue. 

 
 

 

2017 – 62. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION 

DES CHARGES TRANSFÉRÉES DU 12 JUIN 2017- RESTITUTION DE LA 

COMPÉTENCE « INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE » 
 

 

VU le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 12 juin 

2017 relative à la restitution de la compétence « intervention en milieu scolaire », 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans un 

délai de trois mois à compter de sa transmission par son président, 

 

CONSIDÉRANT que le rapport de la CLECT (annexé à la présente décision) a été transmis 

le 17/07/2017 à la Commune de Lignières-de-Touraine ; 

 

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

 

 APPROUVE le rapport de la CLECT du 12 juin 2017 relative à la restitution de la 

compétence « intervention en milieu scolaire » 

   

 

 
 

 

2017 – 63. CONVENTION NEGOCIM POUR LA REPRISE DES ESPACES ET 

RESEAUX COMMUNS – PERMIS D’AMENAGER « La Lampe » 
 

 

Conformément à l’article R 442-8 du Code de l’Urbanisme, il ne sera pas créé d’Association 

Syndicale car une convention entre le lotisseur et la Commune de Lignières de Touraine sera 

passée avant la délivrance du Permis d’Aménager. 

 

Monsieur le Maire expose :  
 

La SAS NEGOCIM va réaliser sur la Commune un lotissement sis « La Lampe » - de 10 lots 

à bâtir -  Rue de la Lampe. 
 



L’aménagement du lotissement nécessite la réalisation par la SAS NEGOCIM, de voies et 

réseaux divers et équipements nécessaires à la desserte des lots décrits au programme et plans 

des travaux et équipements propres. 

Il y a donc lieu de passer une convention avec la SAS NEGOCIM afin de prévoir entre autres, 

les modalités de transfert dans le domaine public de la totalité des espaces et équipements 

communs une fois les travaux achevés. Cette convention sera annexée à la présente 

délibération. 
 

 

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

 

 VALIDE cette convention de reprise des espaces et réseaux communs dans le cadre 

de la réalisation par la SAS NEGOCIM d’un lotissement sis « La Lampe » sis Rue de 

la Lampe à Lignières de Touraine. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
 

2017-64.  DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES (DM3) 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des ajustements de crédits 

rendus nécessaires afin d’honorer des dépenses d’investissement non considérées au budget 

ou considérées pour des montants moindres : 
 

La décision modificative n°3, s’articulera comme suit :  
 

INVESTISSEMENT - Dépenses 

DESAFFECTATION DE CREDITS AFFECTATION DE CREDITS 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 
2183 – Matériel de bureau -320.00 € 2138 – Autres immobilisation 1 300.00 € 

2184 - Mobilier -2 500.00 € 2031 – Frais d’études COEP – Audit énerg 830.00 € 

2188 – Autres immobilisation  -430.00 € 21534 – Réseaux divers -SIEIL 1 120.00 € 

TOTAL 3 250.00 € TOTAL 3 250.00 € 

 

 

2017-65. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – NOUVELLE DEROGATION 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre de la Réforme des 

rythmes scolaires annoncée par le Ministre de l’Education Nationale, la Commune s’était 

confortée à l’avis du dernier Conseil d’École du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

La Chapelle-aux-Naux – Lignières-de-Touraine et s’était positionnée sur le retour à la 

semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  

 

Une dérogation dans ce sens avait été adressée au Directeur Académique. Or, cette dérogation 

avait été remise en cause au sujet des horaires du transport scolaire qui se voyaient décalés. 

 

L’entrevue sollicitée ce jour par Monsieur BOURGET – Directeur d’Académie a permis de 

dénouer la situation pour permettre cette rentrée scolaire dans de bonnes conditions. 

De ce fait, une nouvelle dérogation doit être formulée en réduisant, exceptionnellement, le 

temps de pause méridienne au sein des écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal, 

sans impact sur les horaires du ramassage scolaire qui seront identiques à l’année scolaire 

écoulée. Les nouveaux horaires, mis en place pour cette saison scolaire 2017/2018, seront les 

suivants :  



 à Lignières-de-Touraine de 9h à 12h30 et de 13h50 à 16h20 

 à La Chapelle-aux-Naux de 9h15 à 12h45 et de 14h05 à 16h35 

 

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

 VALIDE le principe du retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 avec les 

horaires ci-dessus mentionnés. 

 

  SOLLICITE une nouvelle dérogation au cadre actuel auprès du Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale. 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2017-59 en date du 4 juillet 2017, visée pour contrôle de 

légalité le 28/07/2017 

 

Sylvie TESSIER précise que cette demande de dérogation doit être entérinée par le Conseil 

d’Ecole, qui se réunira le vendredi 1
er

 septembre 2017. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Courrier de la Commune de Saché 

La Commune est destinataire d’un courrier de la Mairie de Saché, sollicitant une mobilisation autour 

de l’organisation du Comice du monde rural de l’Arrondissement de Chinon. Telle la réponse 

formulée à la Commune d’Azay le Rideau, en juillet dernier, les membres du Conseil répondent qu’ils 

ne souhaitent pas accueillir cette manifestation sur le territoire de la Commune. 
 

 Remplacement de la porte d’accès aux logements sociaux 

Il est décidé que la porte d’accès aux logements sociaux (en cours de réhabilitation) sera remplacée par 

une porte pleine de la gamme MASSAIS, similaire à celle de l’entrée de la Mairie. 

 

 Disfonctionnement des douches du stade 

Le calcaire endommage, de façon récurrente, les douches du stade qui ne fonctionnent plus 

correctement. De ce fait, il est convenu de faire appel à un plombier afin d’obtenir des conseils sur un 

système plus adapté et moins couteux pour les remettre en état.  
 

 Subvention Département d’Indre et Loire 

Le département accorde à la Commune une subvention, d’un montant de 6 878.73 €, au titre du 

reversement du produit des amendes de police. 
 

 Dossiers ABF en cours 

L’avis des Bâtiments de France vient d’être donné, pour les dossiers communaux suivants : 

- Permis d’aménager une aire de Camping Car : Avis défavorable 

- Permis de construire d’un préau (Ecole) : Avis défavorable 

- Isolation thermique des locaux de l’école primaire : Avis favorable avec prescription 
 

 Saison culturelle 

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle 2018, il est prévu de reporter l’animation 

lors de la Brocante qui se déroulera en mai. 
 

 Journée du Patrimoine 

Lors de la journée du Patrimoine, le 17 septembre prochain, seront organisées des visites guidées dans 

l’église de la Commune. Une réunion est programmée le vendredi 8 septembre prochain à 19 heures 

30 afin d’organiser l’animation de cette journée. 
 

 Inauguration de la salle polyvalente de THILOUZE 

La Commune est destinataire d’une invitation de M. LOIZON – Maire de THILOUZE, à l’occasion de 



l’inauguration de la salle polyvalente qui aura lieu le samedi 16 Septembre à 18 heures 30. 

 

 Panneaux d’information à destination des arboriculteurs 

M. le Maire précise que la Communauté de Communes vient de donner son aval pour la prise en 

charge financière qui s’élèvera à 7 000 € pour l’ensemble des panneaux. 

 

 Date à retenir 
La Réunion des Maires du Canton aura lieu le 6 octobre 2017 

 

 Projet de création d’une Commune Nouvelle 

Lecture est faite du compte-rendu de la réunion du 27/07/2017. 

 

 

 

Prochaine réunion 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 22 septembre 2017 à 20h30. 

 

 

La secrétaire       Le Maire    

Sylvie TESSIER           Bernard VERON 

 
 


