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Par suite d'une convocation en date du 12 septembre 2014, les membres composant le conseil 

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

septembre deux mille quatorze, 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. BADILLER Joël, M. MOREAU David, 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. 

Madame TESSIER Sylvie est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

____________ 

 

 

2014- 69. MARCHES PUBLICS – PREAU ECOLE J. PREVERT :  

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 

Concernant la transformation du préau à l’école Jacques Prévert en salle multi-activités, des 

travaux supplémentaires sont à prévoir concernant l’installation d’un tableau de protection 

électrique triphasé en remplacement d’un tableau électrique monophasé prévu initialement.  

 

Par ailleurs, il est proposé l’installation de chevrons complémentaires sur la charpente 

existante.  

 

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

supplémentaires suivants : 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014 

 

 

Date de convocation : 

12 septembre 2014 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 12 

 

Nombre de votants : 

13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



- Lot 5 – électricité/chauffage/VMC- entreprise Plume Thomasseau : installation d’un 

tableau de protection électrique triphasé en remplacement d’un tableau électrique 

monophasé ; 

- Lot 2 – charpente/bardage/couverture – entreprise Merlot : pose de chevrons entre les 

chevrons existants ; 

 

Monsieur le Maire est autorisé à réaliser l’ensemble des démarches relevant de cette décision. 

Les dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014-70. MARCHES PUBLICS – APPEL D’OFFRES POUR 

 L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA LAMPE 

 

La commune a décidé de réaliser des travaux complémentaires d’aménagement de la rue de la 

Lampe (y compris emplacement réservé) afin de sécuriser les abords des écoles élémentaires.  

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de supprimer la tranche 

conditionnelle 2 du marché de travaux relatif à l’aménagement de la rue d’Azay-le-Rideau et 

d’engager un marché complémentaire relatif aux travaux d’aménagement de la rue de la 

Lampe. 

 

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

- De supprimer par avenant  la tranche conditionnelle 2 du marché de travaux relatif à 

l’aménagement de la rue d’Azay-le-Rideau ;  

- D’engager un marché complémentaire concernant les travaux d’aménagement de la 

rue de la Lampe ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant ainsi que le marché complémentaire 

et réaliser l’ensemble des démarches relatives à cette décision. 

 

Les dépenses sont inscrites au Budget Primitif 2014. 

 

 

 

2014-71. SUBVENTIONS – COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS D’AZAY-LE-RIDEAU : FONDS DE CONCOURS 

 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune a décidé la transformation du préau en 

salle multi activités à l’école Jacques Prévert. Le montant estimatif des travaux est de 97 000 

€ HT. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’effectuer une demande de 

fonds de concours à la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de déposer une demande 

de fonds de concours auprès de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau pour 

le projet d’aménagement d’une salle de multi activités à l’école Jacques Prévert. 

 

 



2014-72. VOIRIE – CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE-ET-

LOIRE ET LA COMMUNE DE LIGNIERES-DE-TOURAINE RELATIVE A LA 

CREATION D’UN GIRATOIRE ET DE TROIS RALENTISSEURS  

SUR LA RD 7 SECTION SITUEE EN AGGLOMERATION 

 

Suite à la création du lotissement des Colasdières, un giratoire et trois ralentisseurs ont été 

installés rues de Villandry - RD 7 – en agglomération.  

 

Le Conseil Général d’Indre-et-Loire propose qu’une convention soit signée. Cette dernière a 

pour objet de préciser les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur le domaine public 

routier départemental par la commune de Lignières-de-Touraine et de l’autoriser à réaliser des 

travaux. Elle précise également les modalités de gestion et d’entretien ultérieurs des 

aménagements et équipements concernés.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à 

signer la convention entre le département d’Indre-et-Loire et la commune de Lignières-de-

Touraine relative à la création d’un giratoire et de trois ralentisseurs sur la RD 7 section située 

en agglomération. 

 

 

2014-73.DECISIONS BUDGETAIRES– DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de créer une 

opération pour le projet d’aménagement de la rue de la Lampe, à savoir opération 80.  

Par ailleurs, pour des raisons matérielles, la subvention à la coopérative scolaire n’a pas été 

versée l’an dernier. De ce fait, il est proposé de verser cette subvention en 2014, pour un 

montant de 350 €. 

 

 

Monsieur le Maire propose d’opérer aux décisions modificatives suivantes : 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

6574 – subventions 

organismes privés 

+ 350 €   

6042 -  achat prestations 

service  
 - 350 € 

 

 

TOTAL 0 € TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 



INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2128 – agencements et 

aménagements 

- 59 700 €   

2315- opération 76 – immos 

en cours-inst.techn. 
- 34 600 € 

 

 

2315- opération 80 – immos 

en cours-inst.techn. 
+ 94 300 € 

 
 

TOTAL 0 €  
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de procéder aux décisions 

modificatives présentées ci-dessus. 

 

 

2014-74 .SUBVENTIONS – PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA MISE EN 

PLACE D’UN RESEAU DE LUTTE ANTI-GRELE 

 

Décision reportée. 

 

 

2014-75. DECISIONS BUDGETAIRES – SPECTACLE DE NOEL 

 

A l’occasion du goûter de Noël qui aura lieu en décembre 2014 au foyer rural, il est proposé 

de faire appel à un magicien pour l’animation.  

 

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

- de faire appel à un magicien afin d’animer le goûter de Noël ; 

- d’octroyer un « cachet » d’une valeur de 65 € pour la prestation ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble de démarches relatives 

à cette décision.  

 

 

2014-76. DECISIONS BUDGETAIRES – TRANSPORT VERS LE CENTRE SOCIAL 

DE LA DOUVE 

 

Un transport vers le centre social de la Douve a été mis en place le mercredi midi depuis la 

rentrée scolaire. Environ 19 enfants sont inscrits.  

 

En accord avec la commune de la Chapelle-aux-Naux, la commune de Lignières a signé un 

bon de commande auprès de la société Connex.  

 

Etant donné que les enfants fréquentant ce service habitent au sein du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal, il est proposé de demander à la commune de la Chapelle-aux-

Naux le remboursement des frais engendrés au prorata du nombre d’enfants utilisant ce 

transport et domiciliés sur la commune de La Chapelle-aux-Naux.  

 

 

 



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

- De demander le remboursement des frais de transport à la commune de la Chapelle-

aux-Naux au prorata du nombre d’enfants utilisant ce transport et domiciliés sur la 

commune de La Chapelle-aux-Naux.  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à l’application de 

cette décision.  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Devis divers 

Le devis pour réparer l’horloge de l’église Saint Martin, d’un montant de 1 030.80 € TTC est 

accepté. 

Il en est de même pour le changement de WC aux écoles.  

Par ailleurs, le chauffe-eau du restaurant scolaire Jacques Prévert a été changé en urgence.  

 

Eglise Saint Martin  

Monsieur le Maire a rencontré récemment la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) afin de faire le point sur les travaux à réaliser à l’avenir au niveau de l’église.  

Il est proposé de demander à l’ADAC la réalisation du cahier des charges en vue de la 

consultation d’architectes. Suite à cette consultation, un pré projet sera réalisé et des 

subventions pourront être demandées.  

 

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

Monsieur le Maire fait lecture des comptes rendus des réunions.  

 

Comité « enfance-jeunesse » 

Madame Josette LEPAPE informe les membres du Conseil Municipal de sa participation au 

comité de pilotage « pôle enfance jeunesse ». 

 

Comité « communication » 

La programmation 2015 est en cours en partenariat avec l’association CDER. 

 

Lotissement des Colasdières 

Il est proposé de réunir les habitants de la rue des merises suite à plusieurs réclamations. 

 

SMICTOM 

Le SMICTOM organise une journée « portes ouvertes » avec visite du centre de tri le samedi 

4 octobre 2014. Par ailleurs, la campagne pour la vente de composteurs est reconduite.  

 

Route Départementale 7 

Le Syndicat d’Eau et d’Assainissement de Lignières/Vallères (SIEAVL) réalise actuellement 

des travaux d’assainissement collectifs sur la route départementale n°7 aux lieudits « La 

Miltière » et « Les Chauvaux ». 

 

 

 



La Poste  

Monsieur le Maire a rencontré récemment un cadre de la Poste afin d’échanger sur un 

possible local afin que les facteurs puissent déjeuner lors de leur tournée. Les membres du 

Conseil Municipal soulignent que l’organisation interne de la Poste ne relève pas d’une 

compétence communale.  

 

Rentrée scolaire 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal accueille actuellement 195 enfants, dont 181 

sont inscrits aux temps d’activités périscolaires. Des éducateurs et accompagnateurs proposent 

deux activités : musique et sport.  

Par ailleurs, 19 enfants sont inscrits au transport du mercredi midi vers le centre social de la 

Douve.  

Les travaux à la salle multi activités à l’école Jacques Prévert se terminent le mercredi 24 

septembre 2014.  

La rénovation du préau à l’école Jean Moulin est terminée et les enfants pourront 

prochainement en bénéficier notamment pendant la pause méridienne. Des jeux de sociétés et 

des livres y ont été installés.  

 

 

Prochaines réunions 

La commission « cadre de vie – environnement urbain et agricole » se réunira le vendredi 17 

octobre 2014 à 19h00  à la mairie. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 17 octobre  2014 à 20h30 à la mairie. 

 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


