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Par suite d'une convocation en date du 11 Juillet 2014, les membres composant le conseil 

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

huit juillet 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 : Mme BRECHET Mireille donnant pouvoir 

à M. BADILLER Joël, M. GUERIN Michel donnant pouvoir à Mme 

TESSIER Sylvie, Mme BESARD Nicole donnant pouvoir à Mme 

POUJET Claudine, Mme LE PAPE Josette, 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. 

____________ 

 

2014-56. POLICE MUNICIPALE – CONVENTION DE RECUPERATION 

D’ANIMAUX ERRANTS 

 

Vu les articles L.211-21 à L.221-27 du Code Rural,  

Vu la convention proposée par la société Fourrière Animale 37,  

Considérant la nécessité de prévoir un lieu de garde des animaux errants,  

 

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

 - de déléguer la récupération, la prise en charge et la remise des animaux trouvés 

errants sur le territoire de la commune,  

 - de définir à 80 euros, le montant de la redevance demandée au propriétaire qui vient 

récupérer son chien en sus des frais occasionnés,  

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la société Fourrière 

Animale 37. 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2014 

 

 

Date de convocation : 

11 juillet 2014 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 10 

 

Nombre de votants : 

13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



2014-57. CULTURE– JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

A l’occasion des journées du Patrimoine du 21 septembre 2014, il est proposé de mettre en 

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

Dans le cadre du programme culturel intercommunal, le groupe « swing mobile » présentera 

un concert ambulant. Il est proposé de prendre en charge la dépense complémentaire relative à 

la gratuité de ce spectacle pour la population. 

 

Considérant les animations proposées à l’occasion des journées du Patrimoine, 

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 : 

 

- prendre en charge la dépense complémentaire relative à la gratuité des entrées pour le 

groupe Swing Mobile, 

- 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 21 septembre 2014, 

- 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 2014. 

 

 

2014-58. ACQUISITIONS– ACQUISITION D’UN TERRAIN RUE DE LA LAMPE 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de la Lampe, il est nécessaire de procéder 

à l’acquisition d’une partie mineure du terrain cadastré AD 500 – soit 18 m². L’objectif est de 

sécuriser le carrefour entre la rue de la Lampe et la rue des Colasdières dans le cadre d’un 

projet d’aménagement global aux abords des écoles.  

Le propriétaire propose de céder son terrain moyennant l’euro symbolique, la commune 

prenant en charge les frais de bornage et d’acte notarié.  

 

Considérant les travaux d’aménagement de la rue de la Lampe,  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- L’acquisition de 18 m² de la parcelle cadastrée AD500 moyennant un euro 

symbolique ;  

- que l’acte de cession de 18 m² de la parcelle cadastrée AD 500 au profit de la 

commune sera établi suivant acte notarié authentique.  

- Que les frais de bornage et notariés seront pris en charge par la commune de 

Lignières-de-Touraine. 

- Autorise Monsieur le Maire à: 

 Signer l’acte notarié constatant la cession  

 Signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 



2014-59. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRAVAUX RUE DE LA LAMPE 

 

La commune de Lignières-de-Touraine est équipée de deux écoles : l’école Jacques Prévert 

(maternelle), située rue des caves, et l’école Jean Moulin (primaire) située rue de la lampe. 

Depuis l’augmentation régulière du nombre d’élèves et de l’ouverture de trois classes, des 

difficultés de circulation aux abords des deux sites sont constatées depuis quelques années, 

notamment suite à la construction du lotissement des Colasdières établi à proximité. 

 

Des étudiants de l’Université d’Angers – Master Aménagement et paysages - ont ainsi été 

mandatés pour une étude concernant la mobilité aux abords des écoles depuis le centre bourg.  

Cette étude a été réalisée avec la participation des habitants de la commune, des enseignants, 

des parents d’élèves et des élus.  

 

A la suite de cette étude, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour la 

réalisation de travaux d’aménagement et la mise en sécurité aux abords des écoles.  

 

Parallèlement, la commune a procédé à l’acquisition de deux parcelles cadastrées AD 

174 et AD 574, situé en emplacement réservé du Plan Local d’Urbanisme reliant la rue de la 

lampe et la rue de Villandry.  

 

La première tranche des travaux consiste en l’aménagement de la voirie aux abords des écoles 

et la démolition du bâtiment situé sur l’emplacement réservé. Des rétrécissements de 

chaussée, des passages piétons avec ralentisseurs et barrières de sécurité, des changements 

quant aux régimes de priorité des automobilistes seront ainsi créés pour sécuriser les 

déplacements des piétons.  

 

Le montant s’élève ainsi à 65 974 € HT, soit 78 904.90 € TTC réparti de la façon suivante : 

 

DEPENSES MONTANT HT 

Travaux préparatoires 10 500 €   

Démolition du bâtiment situé sur l’emplacement réservé 20 500 € 

Travaux d’aménagement aux abords des écoles 34 974 €  

TOTAL HT 65 974.00 € 

TVA (19.6%)  12 930.90 € 

TOTAL TTC 78 904.90 €  

 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  

 

- de réaliser les travaux de la première tranche, à savoir la sécurisation du carrefour 

entre la rue des Colasdières et la rue de la Lampe, l’aménagement de la voirie rue de la 

Lampe, la démolition du bâtiment situé sur l’emplacement réservé (parcelles 

cadastrées AD 174 et AD 574) en vue de réaliser un chemin piétonnier, 

- de réaliser les demandes de subventions relatives à ces travaux d’aménagement 

notamment une réserve parlementaire,  

- d’approuver le plan de financement prévisionnel,  

- de lancer l’appel d’offres conformément au Code des Marchés Publics,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires dans le cadre du 

dépôt et du suivi de dossier. 



2014- 60. MARCHES PUBLICS – PREAU ECOLE J. PREVERT : TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES 

 

Les travaux de transformation du préau à l’école Jacques Prévert en salle multi-activités ont 

débuté fin mai. Des travaux supplémentaires sont à prévoir concernant l’installation d’un 

vidéo projecteur et d’un réseau  informatique, le changement de l’éclairage extérieur, le 

raccordement des enrobés entre la salle multi-activités et la cour de l’école et l’installation de 

barrières de sécurité rue des Caves.  

Par ailleurs, les devis pour l’installation d’un mur d’escalade et d’espaliers sont présentés aux 

membres du Conseil Municipal pour un montant total supérieur à 6 000 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les travaux supplémentaires suivants et 

autorise Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble des démarches relevant de cette décision : 

  

- Installation d’un vidéo projecteur : SARL Plume Thomasseau : 3 100 € HT ; 

- Réseau informatique et changement du type d’éclairage extérieur : SARL Plume 

Thomasseau : 851.89 € HT; 

- Raccordement des enrobés : entreprise Eiffage :   jusqu’à 4 500 € HT ; 

- Installation de barrières de sécurité rue des Caves : Entreprise SES : 3 063 € HT,  

- De ne pas retenir les devis concernant la mise en place d’un mur d’escalade et 

d’espaliers. 

 

Les dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014-61. ENSEIGNEMENT – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

Monsieur le Maire donne le compte rendu de la réunion publique avec près de 80 parents 

d’élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) qui a eu lieu le mardi 24 juin 

2014 à la salle polyvalente de la Chapelle aux Naux.  

 

Monsieur le Maire expose le planning des Rythmes Scolaires voté en Conseil d’Ecole, 

présenté et validé par l’Inspection Académique qui sera mis en place à la rentrée 2014-2015 à 

titre expérimental avec le choix du mercredi matin travaillé. Les TAP (Temps d’Activités 

Proposées) auront lieu les lundis, mardis et vendredis après-midi à Lignières-de-Touraine.  

 

Des Intervenants et encadrants vont être recrutés par les deux communes du RPI. 

 

D’autre part, le Centre de Loisirs de la Douve à Langeais pourra accueillir les enfants pour le 

repas et l’après-midi des mercredis sur inscription.  

 

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

Rythmes Scolaires présenté et validé par l’Inspection Académique qui sera mis en place à la 

rentrée 2014-2015 avec le choix du mercredi matin travaillé. Les TAP (Temps d’Activités 

Proposées) auront lieu les lundis, mardis et vendredis à Lignières-de-Touraine (jeudis à la 

Chapelle-aux-Naux). 

 

 



2014-62. ENSEIGNEMENT– CONVENTION AVEC 

 LA FEDERATION NATIONALE DES CMR 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, deux activités ont été retenues pour les 

Temps d’Activités Périscolaires : la musique et le sport.  

 

Pour la musique, il est proposé de signer une convention avec la Fédération Nationale des 

CMR qui assurera à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 sept heures d’ateliers musicaux 

par semaine à Lignières de Touraine, moyennant un coût de 13 256.25 euros.  

La Fédération Nationale des CMR est agréé et conventionnée par les ministères en charge de 

la jeunesse et de la vie associative, de la culture, de l’éducation nationale. Les intervenants de 

cette association sont diplômés d’Etat. 

 

Ayant entendu l’exposé ci-avant, 

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

- La signature d’une convention avec la Fédération Nationale des CMR qui 

assurera à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 des ateliers musicaux à 

Lignières de Touraine pendant les temps d’activités périscolaires ; 

- La dépense sera inscrite au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014-63. ENSEIGNEMENT– CONVENTION AVEC  

 L’ASSOCIATION SPORTIVE ATHLETIC TROIS TOURS 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, deux activités ont été retenues pour les 

Temps d’Activités Périscolaires: la musique et le sport.  

 

Pour Le sport, il est proposé de signer une convention avec l’association sportive Athlétic 

Trois Tours qui assurera à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 des ateliers sportifs à 

Lignières de Touraine, à raison de trois après-midis par semaine, moyennant un coût 

d’environ 60 € pour deux heures vingt d’ateliers (une après-midi). 

L’association sportive Athlétic Trois Tours et agréée par le ministère des sports et affiliée à la 

Fédération Française d’Athlétisme. Les intervenants de cette association sont diplômés d’Etat. 

 

Ayant entendu l’exposé ci-avant, 

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

- La signature d’une convention avec l’association sportive Athlétic Trois 

Tours qui assurera à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 des ateliers 

sportifs à Lignières de Touraine pendant les temps d’activités 

périscolaires ; 

- La dépense sera inscrite au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014-64.ENSEIGNEMENT– MISE EN PLACE D’UN TRANSPORT ENTRE LES 

ECOLES DE LIGNIERES DE TOUAINE ET LE CENTRE SOCIAL DE LA DOUVE 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les enfants pourront être accueillis au 

Centre Social de la Douve les mercredis après-midi après la sortie d’école. Un service de 

restauration sera assuré sur Langeais par l’équipe encadrante du Centre Social. 

 



Il est proposé de mettre en place un transport entre les écoles du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal et le Centre Social de la Douve.  

 

D’après l’enquête réalisée auprès des familles, entre quinze et vingt enfants sont concernés.  

Le coût par mercredi est estimé  à 70 € HT pour un bus de 27 places et 79 € HT par mercredi 

pour un bus d’une cinquantaine de places.  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se positionner par rapport à 

la mise en place d’un transport et de la participation financière des familles.  

 

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

- De mettre en place un transport entre les écoles du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal et le centre social de la Douve les mercredis midis après l’école ;  

- De retenir la société CONNEX pour réaliser ce transport; 

- De signer, si besoin est, une convention avec la commune de la Chapelle aux Naux 

afin de régler les frais de transport ;  

- De demander aux familles une participation financière à hauteur de 50% de la 

dépense, payable en une fois sur facture ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la mise 

en place d’un transport entre les écoles du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal et le centre social de la Douve les mercredis midis après l’école ; 

- D’inscrire la dépense correspondante au Budget Primitif 2014. 

 

  

2014-65. PERSONNEL CONTRACTUEL –  

CREATION D’EMPLOIS OCCASIONNELS 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. 

 

Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, de l’organisation des journées du 

Patrimoine et de la réussite à l’examen professionnel d’un agent de la collectivité,  il convient 

de supprimer et créer les emplois correspondants. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi de vacataire dont la durée maximale sera de 35 heures 

hebdomadaires,  

- La création d’un emploi d’adjoint technique 1
ère

 classe à temps complet relevant de la 

catégorie C au service entretien et espaces verts à compter du 1
er

 août 2014 (voir 

délibération 2014-66). 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 34, 

 

Vu le tableau des emplois 



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

 

- d’adopter la proposition du Maire , 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

- de modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EMPLOIS AU 01/08/2014 

    

EMPLOIS 
NOMBRE DE 

POSTES 
DUREE   

Rédacteur 1 35/35ème Non pourvu 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 
1 35/35ème Pourvu 

Adjoint Administratif 2ème classe 1 35/35ème Pourvu 

Adjoint Administratif 2ème classe 1 25/35ème Pourvu 

ATSEM principal 2ème classe 1 25.5/35ème  Pourvu 

Adjoint des services techniques 

 1ère classe (technique) 
1 35/35ème 

Pourvu au 

1/08/2014 

Adjoint des services techniques 

 2ème classe (technique) 
2 35/35ème Pourvu 

Adjoint des services techniques             

2ème classe (femme de ménage) 
1 21/35ème  Pourvu 

Adjoint des services techniques  

2ème classe (cuisinière) 
1 21.75/35ème Pourvu 

 Adjoint des services techniques 

 2ème classe (cuisinière) 
1 25/35ème Pourvu  

Adjoint des services techniques  

2ème classe (surveillante cantine) 
1 5/35ème Pourvu 

Contrat d’Avenir  1 35/35ème Pourvu 

Emploi saisonnier ou occasionnel 4 
Jusqu’à 

35/35ème 

3 pourvus (à 

temps non 

complet) 

Vacataire 4 
Jusqu’à 

35/35ème 
4 pourvus 

 



2014-66. PERSONNEL TITUALIRE ET STAGIAIRE DE LA  

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE –  

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (…/35
ème

). 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 17 décembre 2013 ; 

 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 

d’adjoint technique 1
ère

 classe en charge de l’entretien des espaces publics ; 

 

Le Maire propose aux conseillers municipaux : 

 

- la création d’un emploi permanent d’agent en charge de l’entretien des espaces publics 

extérieurs à temps complet,  

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

adjoints techniques 1
ère

 classe, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : entretenir les espaces 

verts et les espaces publics extérieurs, entretenir  et réparer la voirie, entretenir les 

bâtiments 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 1
er

 août 2014. 

 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide : 

 

- de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet un poste 

d’agent en charge de l’entretien des espaces publics extérieurs au grade de d’adjoint 

technique 1
ère

 classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à temps 

complet.  

 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

La présente délibération prendra effet à compter du 1
er 

août 2014. 

 



2014-67. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – CIMETIERE : 

REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 

 

Lors de la réunion en date du 24 juin 2014, le Conseil Municipal a procéder à la reprise de 48 

concessions en état d’abandon au terme de la procédure de reprise qui a débuté le 6 janvier 

2011.  

Or, après vérification, il s’avère que trois d’entre elles ne peuvent être reprises par la 

commune puisque lorsque le dernier procès-verbal a été dressé, la commission communale 

avait constaté l’entretien des trois sépultures arrêtant ainsi la procédure d’abandon.  

 

Toutes les conditions requises, prévues par les lois et règlements, ne sont donc pas réunies ; 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de procéder à l’arrêt de la procédure 

d’abandon pour le trois concessions concernées. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas reprendre les 

concessions énumérées dans le tableau ci-après : 

 

 
LISTE DES CONCESSIONS CONCERNEES 

 

BRUERE – GUERIN Ilot F – Rangée 04 
– Tombe 372 

17/12/1936 26/12/1977 

CORDIER – 
SEIGNEUR 

Ilot F – Rangée 07 
– Tombe 387 

12/08/1949 09/04/1948 

LAFFARGUE – 
BEYRIE 

Ilot F – Rangée 07 
– Tombe 388 

18/11/1946 01/01/1946 

 
 

2014-68. VOIRIE – CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’INDRE-ET-

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

CREATION D’UN PLATEAU ET D’UNE ECLUSE  

SUR LA RD 57 SECTION SITUEE EN AGGLOMERATION 

 

Lors des travaux d’aménagement de rue d’Azay-le-Rideau – RD 57 – un plateau et une écluse 

ont été créées.  

 

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 plateau et d’une écluse sur la RD 57 section située en 

agglomération. 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Acquisition d’un terrain au Bois de la Chesnaie 

Le propriétaire a fait une proposition d’un euro le m² soit 1410 euros pour le terrain concerné. 

Considérant que ce terrain n’est pas situé en zone constructible et qu’il est constitué de taillis, 

l’offre semble élevée. De ce fait, les membres du Conseil refusent la proposition.  

 

ASSAD-HAD en Touraine 

L’ASSAD-HAD a déposé une demande de subvention. Cette demande ne peut être traitée 

pour l’année 2014, le budget primitif ayant été voté.  

 

FONDATION RABELAIS 

L’association des Maires d’Indre-et-Loire et la Fondation Rabelais ont présenté une demande 

de souscription en vue de l’achat d’un débitmètre pour le centre de transplantation hépatique.  

Considérant que cette demande n’entre pas dans les champs de compétence de la commune, le 

Conseil Municipal ne souhaite pas donner de suite à cette demande. 

 

SMICTOM 

Mme GALLAUD Chantal informe les membres du Conseil Municipal de l’élection de 

Monsieur MASSARD Philippe à la présidence du SMICTOM.  

 

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 

Lors de la dernière réunion, le sujet de la disparition de certaines espèces, notamment 

d’oiseaux a été abordée.  

 

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

Monsieur le Maire fait lecture des décisions prises par le Bureau en date du 9 juillet 2014.  

 

Urbanisme 

La mise à disposition du personnel de l’Etat pour l’instruction des actes d’urbanisme cessera 

au 1
er

 juillet 2015. De ce fait, la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau étudie 

une mutualisation possible à l’échelle intercommunale. 

 

Stade Jean-Luc Tessier 

Monsieur MOREAU David présente le devis établi par l’entreprise RESOLEC. Les membres 

du Conseil Municipal acceptent le devis.  

 

Transports scolaires 

Monsieur MOREAU David fait part de la demande des habitants d’installer des abris de bus 

le long de la RD 7. La route étant sinueuse et les bas-côtés étroits, le nombre d’arrêts est trop 

important pour l’installation d’abris bus. De ce fait, il ne semble pas opportun de demander 

l’installation d’abris de bus au Conseil Général pour cette départementale.  

 

Prochaines Réunions 

Les commissions « voirie – pluvial - hydraulique » et « cadre de vie - environnement urbain et 

agricole »  se réuniront le mercredi 10 septembre 2014 à 18h30 à la mairie.  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le mardi 16 septembre 2014 à 20h30 à 

la mairie  

 

La secrétaire, Sylvie TESSIER      Le Maire, Bernard VERON  
 


