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Par suite d'une convocation en date du 19 mai 2014, les membres composant le conseil 

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

vingt-trois mai 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. 

Etait absent excusé : M. DESCROIX Nicolas donnant pouvoir à 

M. MOREAU David 

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. 

____________ 

 

2014-38. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –  

APPROBATION RAPPORT EAU SIEAVL 

 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2012 du service de l’eau potable du Syndicat 

Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Vallères – Lignières-de-Touraine (SIEAVL).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel du 

service de l’eau. 

 

 

2014-39. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –  

APPROBATION RAPPORT ASSAINISSEMENT SIEAVL 

 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2010 du service d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Vallères – Lignières-de-Touraine (SIEAVL).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel du 

service de l’assainissement 
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2014-40. ACQUISITIONS – PROPOSITION ACHAT D’UN TERRAIN 

 SITUE AU BOIS DE LA CHESNAIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le propriétaire du terrain 

cadastré ZK 50, constitué de bois et taillis, situé au bois de la Chesnaie est actuellement 

vendeur. Ce terrain jouxte la future zone d’aménagement du Haut Vivier.  

Il revient au conseil municipal de faire une proposition financière pour l’acquisition de ce 

terrain d’une superficie de 1 410 m².  

 

Après concertation de différents services extérieurs compétents dans ce domaine ; 

Considérant que les bois et taillis sont évalués à environ 3 500 € l’hectare au niveau local ; 

Considérant que le prix d’achat pour la parcelle ZK 50 d’une superficie de 1 410 m² 

s’élèverait à 493.50 € ; 

 

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

- de proposer un prix d’achat de 500 € pour le terrain cadastré ZK 50 d’une superficie 

de 1 410 m² ; 

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

décision ; 

- d’inscrire la dépense au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014. 41 - AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL – CREATION D’UN EMPLOI 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

 

Depuis le 1
er

 Novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Créé 

par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du 

S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. 

Notre commune a créé l’an dernier un contrat d’avenir. Il est possible aujourd’hui de le 

renouveler pour une période de un ou deux ans.  

 

Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement de l’emploi d’avenir à temps complet au 

service technique afin que l’agent puisse acquérir des qualifications et exercer les fonctions 

d’agent technique. 

Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de deux ans 

 

Vu la loi n° 2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 

portant création d’une nouvelle section dédiée aux contrats d’avenir dans le code du travail, 

Vu l’arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l’aide financière de l’Etat, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Décide de renouveler le contrat d’avenir actuel pour une période de deux ans. 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 



2014-42. DESIGNATION DE REPRESENTANTS – RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 2015 : DESIGNATION d’UN COORDONNATEUR COMMUNAL 

 

En 2015, la commune de Lignières-de-Touraine va procéder au recensement de sa population.  

La commune doit de ce fait désigner un coordonnateur communal qui sera responsable de la 

préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal désigne Madame Aurélie 

VRIGNAUD en tant que coordonnateur communal pour le recensement de la population 

2015.  

 

 

2014- 43. DESIGNATION DE REPRESENTANTS – DESIGNATION D’UN MEMBRE 

TITULAIRE ET D’UN MEMBRE SUPPLEANT AU COMITE LOCAL 

D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT (CLAD) 

 

Décision reportée.  

 

 

 2014-44. DESIGNATION DE REPRESENTANTS – 

 DESIGNATION DES DELEGUES DE LA CCPAR 

 

La Communauté de communes du Pays d4azay-le-Rideau a créé neufs commissions 

intercommunales pour lesquelles chaque commune désigne deux conseillers pour siéger dans 

chaque comité.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne les conseillers suivants :  

 

 Comité Economie, agriculture et commerces de proximité : 

 Monsieur BADILLER Joël 

 Monsieur HEBERT Thierry 

 

 Comité Tourisme : 

 Madame LE PAPE Josette 

 Madame TESSIER Sylvie 

 Comité Culture et communication : 

 Madame GALLAUD Chantal 

 Madame PARIS Mariette 

 

 Comité Transports et mobilité :  

 Madame BESARD Nicole 

 Monsieur GUERIN Michel 

 

 Comité Bâtiments, développement durable réseaux et hydraulique : 

 Monsieur MOREAU David 

 Monsieur SAUVAGET Stéphane 

 

 Comité Finances et moyens généraux : 

 Monsieur GALLAUD Jean-Louis 

 Madame POUJET Claudine 



 

 Comité enfance et jeunesse : 

 Monsieur DESCROIX Nicolas 

 Madame LE PAPE Josette 

 

 Comité Politiques territoriales : 

 Monsieur GALLAUD Jean-Louis 

 Monsieur SAUVAGET Stéphane 

 

 Comité Action sociale : 

 Madame BRECHET Mireille 

 Madame GALLAUD Chantal  

 

 

2014-45. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

 SIEIL – BORNES ELECTRIQUES :  

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’implanter une ou des 

bornes de charge de véhicules électriques et hybrides sur le territoire communal pour 

permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus respectueux de l’environnement. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que ce projet de déploiement 

de bornes porté par le SIEIL est inscrit dans le schéma du plan départemental de croissance 

verte établi par Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.  

 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a retenu, suite à un appel 

d’offres lancé en octobre 2012, le groupement des entreprises Bouygues Energies et services 

et pour la pose et de ENSTO pour la fourniture des bornes. Le choix du matériel tient compte 

des nombreux critères du livre vert et permet à partir d’un seul point de comptage électrique 

sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux prises correspondant à l’équipement de 

tout type de véhicules électriques ou hybrides et donc enfin d’équiper deux places contiguës 

de stationnement. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le principe d’un financement du 

projet à hauteur de 20% du montant hors taxe du projet estimé à ce  jour à environ 10 000 € au 

total en sachant que celui-ci peut varier en fonction du coût réel des travaux. Ce projet 

correspond à la mise en place de bornes doubles. 

 

Il convient de confirmer au SIEIL l’engagement de la commune sur cette charge financière 

(environ 2000 €) afin qu’il puisse l’inscrire dans son programme de déploiement et lui 

permettre également d’aller chercher les financements mis en place par l’état dans l’Appel à 

Manifestation d’intérêt confié à l’ADEME. Pour être éligible aux aides mises en place et pour 

en permettre le développement, il convient également de délibérer sur la gratuité du 

stationnement aux véhicules électriques pendant les deux premières années qui succèdent à la 

pose des bornes de charge.  

 

Si le cout réel définitif des travaux et de mise en place de la borne s’avère plus onéreux, l’avis 

du Conseil Municipal sera de nouveau sollicité avant tout engagement financier définitif de la 

commune.  

 



L’exposé de Monsieur le Maire ayant été entendu,  

Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules 

« décarbonés »,  

Vu le plan départemental de croissance verte du 27 septembre 2010, 

 

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

 approuve les travaux d’implantation d’une borne de charge pour véhicules 

électriques et hybrides située place Adolphe Langlois, 

 approuve la convention d’occupation du domaine public établi en faveur du 

SIEIL avec pour contrepartie la recharge gratuite des véhicules communaux,  

 autorise le SIEIL ou son ayant droit à en assurer la gestion et la maintenance à 

ses frais exclusifs en sa qualité de propriétaire des bornes et du système 

d’exploitation, 

 s’engage à payer la part communale des travaux te qu’exposée ci-dessus selon 

le bon pour accord présenté à la commune.  

 

 

 

2014-46. DECISIONS BUDGETAIRES – RESTAURATION SCOLAIRE : TARIFS 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 

Mlle Sylvie TESSIER, 1
ère

 adjointe, rappelle au Conseil Municipal les tarifs des repas 

pratiqués pour l’année scolaire 2013/2014. Elle informe les membres du Conseil Municipal 

qu’il convient d’appliquer une revalorisation régulière des prix de repas afin de ne pas 

augmenter la charge de la commune.  

 

Considérant le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire 

pour les élèves de l’enseignement public, 

 

Le conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 

 

 D’augmenter les tarifs des repas enfants du restaurant scolaire de  2.8 % ; 

 Le prix du repas enfant sera de 3,30 € ; 

 D’augmenter les tarifs des repas adultes du restaurant scolaire de 4% ; 

 Le prix du repas adulte sera de  5.10 € ; 

 

Les nouveaux tarifs seront appliqués dès la rentrée scolaire 2014-2015. 

 

 

2014-47.DECISIONS BUDGETAIRES– DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que certains travaux n’avaient 

pu être budgétisés lors de l’élaboration du Budget Primitif 2014.  

Par ailleurs, la collectivité n’a pas eu à ce jour de réponse concernant la demande de Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour la transformation du préau en salle 

d’activités à l’école Prévert. Les travaux ont débuté récemment. 

Aussi, il est proposé de consolider la partie restante de l’emprunt contracté auprès de la Caisse 

d’Epargne. 

 

Monsieur le Maire propose d’opérer aux décisions modificatives suivantes   



BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

2111 – Terrains nus + 1 500 € 1641 – emprunts en cours  + 60 000 € 

2121- plantations arbres + 2 800 € 1321– état  - 35 000 € 

21312 - Bâtiments scolaires + 3 700 €   

21534 - réseaux 

électrification 
  + 2 500 € 

 
 

2313 - OP 81 – immos en 

cours - constructions 
+ 5 000 € 

 
 

2315- OP 76 immos en 

cours – Inst. techniques 
+ 9 500 € 

  

TOTAL + 25 000 € TOTAL + 25 000 € 

 

 

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

modificatives présentées ci-dessus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Rythmes scolaires 

 

La commune a reçu un courrier de l’Inspection Académique après l’envoi des convocations 

du Conseil Municipal demandant de statuer sur la réforme des rythmes scolaires avant le 6 

juin 2014. Aussi, la décision prise en questions diverses lors de la présente réunion sera actée 

par une délibération lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

 

Le Conseil Municipal échange sur ce thème.  

Le nouvel emploi du temps tel que proposé est approuvé et pourrait débuter au mois de 

septembre 2014. 

Néanmoins, le temps imparti pour l’organisation des temps péri-scolaires reste très limité et 

prévoit des difficultés de mise ne place.  

 

Commission communale des impôts directs  

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition envoyée à la Direction Départementale des 

Finances Publiques d’Indre-et-Loire.  

 

Récupération des animaux errants 

Les membres du Conseil Municipal sont informés de la cessation d’activité de la société Dog 

Protection et de la proposition de convention d’une nouvelle société située sur Rivarennes. Ce 

projet de convention sera porté à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 

 

Feu d’artifice 

Le feu d’artifice a lieu le samedi 5 juillet 2014 à l’occasion de la Fête du Vieux Cher. Le 

devis de l’entreprise Pyroconcept est retenu.   

 



Cérémonie des aviateurs 

Certains membres des familles des aviateurs anglais, australiens et canadiens seront présents 

lors de la commémoration du 70
ème

 anniversaire qui aura lieu le dimanche 13 juillet 2014. Il 

est décidé que la commune prenne en charge financièrement le repas des familles présentes 

qui sera servi après la cérémonie.  

  

Cadre de vie 

Suite à l’aménagement de la rue d’Azay-le-Rideau et de la place Saint-Coin, la commune a 

procédé à l’achat de jardinières suspendues. 

 

La roue Tourangelle 

Les remerciements des participants auront lieu le vendredi 13 juin 2014 à la maison des 

sports.  

 

Visite du Centre Opérationnel de la Gendarmerie (CORG) 

Les conseillers municipaux répondent favorablement à cette invitation. La date sera fixée 

ultérieurement.  

 

Agence Postale 

La chaudière de l’Agence Postale communale ne fonctionne plus et les réparations sont 

financièrement très importantes. De ce fait, la chaudière sera changée dans sa globalité et 

l’entreprise Girault est retenue.  

 

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

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Communautaire du 29 avril 

2014. Monsieur Eric LOIZON a été élu Président de la Communauté de communes. Par 

ailleurs, six vice-présidents ont été élus comme suit :  

 Vice-Président en charge de la petite enfance, de la jeunesse, de la culture et 

des politiques territoriales : Monsieur Jean-Serge HURTEVENT 

 Vice-Président en charge des finances, des moyens généraux et des affaires 

sociales : Madame Colette AZE 

 Vice-Président en charge des bâtiments, des réseaux, du développement 

durable et de l’hydraulique : Monsieur Bernard VERON 

 Vice-Président en charge de l’économie, de l’agriculture et des commerces de 

proximité : Monsieur Daniel DURAND 

 Vice-Président en charge du tourisme : Monsieur Arnaud HENRION 

 Vice-Président en charge des transports et de la communication : Monsieur 

Olivier BOUISSOU. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’élaboration 

actuelle d’un nouveau Plan Local de l’Habitat (P.L.H.).  

La dernière version du PLH ainsi que le projet de territoire sont disponibles en mairie.  

 

 

Lotissement des Colasdières 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du courrier co-signés de 

plusieurs habitants du lotissement des Colasdières souhaitant que le règlement actuel du 

lotissement soit modifié en ce qui concerne les emprises non closes. Une rencontre avec 

Acanthe qui a réalisé le lotissement est prévue prochainement et ce sujet sera abordé.  

 



Concours des Maisons Fleuries 

La commission « cadre de vie » se réunira le mercredi 11 juin 2014 à 16h30 à la mairie de 

Lignières-de-Touraine afin d’établir le classement du concours des Maisons Fleuries.  

 

Demande pour un local 

Ne disposant pas de local approprié, le Conseil Municipal ne peut répondre favorablement à la 

demande de location d’un médecin à la retraite. 

 

Stade Jean-Luc TESSIER 

Monsieur Stéphane SAUVAGET présente aux conseillers municipaux les travaux répertoriés 

lors de la dernière réunion des membres de l’Unions Sportive de Lignières (USL). Il s’agit de 

revoir l’éclairage du terrain d’entraînement, de reculer les mains courantes, de réparer la 

gouttière arrière du bâtiment et de réaliser une clôture en limite avec la commune de la 

Chapelle-aux-Naux. Monsieur Stéphane SAUVAGET propose qu’un état des lieux plus précis 

soit réalisé afin de prioriser les travaux les plus urgents.  

 

Prochaines réunions  

Le prochain Conseil Municipal se réunira le mardi 24 juin 2014 à 20h30 à la mairie.  

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


