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

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

vingt-quatre juin 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 LE PAPE donnant pouvoir à Mme 

BRECHET Mireille, 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- 48. DELEGATIONS DE FONCTIONS – DELEGATIONS AU MAIRE 

 

Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014, les membres du Conseil 

Municipal ont décidé de donner au maire, pour la durée de son mandat notamment la 

délégation suivante : 

 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 

décret ainsi que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ; 

 

Or, cette formulation correspond à la rédaction de l’article L.2122-22 4° du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) antérieure à la loi n°2009-179 du 17 février 2009 relative à 

l’accélération des programmes de construction et d’investissement public et privé. L’article 

précité du CGCT est désormais rédigé de la manière suivante :  

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2014 

 

 

Date de convocation : 

19 juin 2014 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



- Le maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal (…) : 4° de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et de règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

De ce fait, Monsieur le Sous-Préfet de Chinon invite le Conseil Municipal à réformer la 

délibération n°2014-32 citée en référence.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Considérant qu’il convient de déléguer au maire certaines compétences du Conseil Municipal 

pour assurer le bon fonctionnement de l’exécutif municipal, 

 

Ayant entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, de donner au maire pour la durée 

de son mandat les délégations suivantes : 

 

1. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

de règlement des marchés et des accords-cadres inférieurs à 30 000 € ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation 

du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget. 

 

2. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses d’une durée 

n’excédant pas douze ans ; 

 

3. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 

4. Créer ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

 

5. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions de cimetière ; 

 

6. Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

7. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

8. Exercer, dans la limite des crédits inscrits au budget pour les projets 

communaux définis par le Conseil Municipal, au nom de la commune, les 

droits de préemption urbain définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 

alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans tous les cas ; 

 

9. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux ; 



 

10. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de          

100 000 €. 

  

 

2014-49. – DESIGNATION DE REPRESENTANTS – DESIGNATION D’UN 

MEMBRE TITUALIRE ET UN MEMBRE SUPPLEANT AU COMITE LOCAL 

D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT (CLAD) 

 

Décision reportée. 

 

 

2014-50. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – CIMETIERE : 

REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 

 

 La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état 

d’abandon est prévue par le Code général des collectivités territoriales aux articles L.2223-17 

et L.2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R.2223-12 et R.2223-23. 

 

La procédure de reprise a débuté le 6 janvier 2011 et vise au final 48 concessions (voir tableau 

ci après). 

 

La reprise par la commune des concessions n’est possible qu’après l’accomplissement des 

formalités décrites ci-dessous :  

 - le maire constate l’état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public 

et des familles, 

 - si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en 

état d’abandon, le maire après avoir établi un nouveau procès-verbal peut saisir le conseil 

municipal, qui est appelé alors à décider si la reprise de la concession est prononcé ou non, 

 - le maire prend alors un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains 

affectés à cette concession. 

 

Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été 

rigoureusement respectées. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reprise par la 

commune des concessions perpétuelles dont l’état d’abandon a été constaté, dans les 

conditions prévues aux articles L.2223-17 et R.2223-13 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que les concessions dont il s’agit a plus de trente ans d’existence, que la dernière 

inhumation à plus de dix ans et qu’elle est en état d’abandon selon les termes de l’article 

précité, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

concessions énumérées dans le tableau ci-après dans le cadre de la finalisation de la procédure 

d’abandon. 



LISTE DES CONCESSIONS CONCERNEES 
 

 
Concessionnaire Emplacement Date concession Date dernière 

inhumation 

CHARDON Ilot A – Rangée 02 
– Tombe 09 

22/04/1937 1971 

CHOMEL Ilot a – Rangée 04 
– Tombe 17 

28/11/1932 1934 

DUBOIS Ilot A – Rangée 04 
– Tombe 22 

28/11/1932 1958 

GUILLOT Ilot A – Rangée 05 
– Tombe 25 

07/04/1912 1933 

MOREAU Ilot a – Rangée 06 
– Tombe 32 

10/05/1935 1959 

MOREAU Ilot A – Rangée 06 
– Tombe 33 

17/12/1942 1943 

JOUQUIN – VIAU Ilot A – Rangée 08 
– Tombe 46 

26/07/1928 1930 

THIOU – 
DESCHAMPS 

Ilot B – Rangée 02 
– Tombe 72 

04/05/1925 1929 

GRONNIER Ilot B – Rangée 03 
– Tombe 76 

17/06/1933 1953 

PESCHELOCHES Ilot B – Rangée 04 
– Tombe 86 

17/05/1957 1956 

TABOURET – 
BRUNET 

Ilot B – Rangée 06 
– Tombe 83 Bis 

1922 1933 

Inconnu Ilot B – Rangée 05 
– Tombe 86 Bis 

? ? 

TOURNEAU – 
MOREAU 

Ilot B – Rangée 05 
– Tombe 88 

1936 1943 

DUVEAU – RIVERY Ilot B – Rangée 06 
– Tombe 89 

15/07/1936 1943 

COSNIER Ilot B – Rangée 06 
– Tombe 90 

? 1936 

CARROI – HOUDIN Ilot B – Rangée 07 
– Tombe 97 

03/05/1938 ? 

PECHERET – 
TOULME 

Ilot B – Rangée 07 
– Tombe 99 

23/11/1936 1955 

DE BOURNHOL Ilot B– Rangée 08 
– Tombe 101 

25/05/1919 1947 

VIAU – BLONDEAU Ilot B – Rangée 08 
– Tombe 102 

22/12/1926 1929 

Inconnu Ilot B – Rangée 09 
– Tombe 109 

? ? 

BONVIN Ilot B – Rangée 09 
– Tombe 111 

1901 1901 

THOMAS  Ilot C – Rangée 01 
– Tombe 119 

24/04/1879 15/04/1878 
 



Concessionnaire Emplacement Date concession Date dernière 
inhumation 

SOURDAIS – 
CHARDON 

Ilot C – Rangée 02 
– Tombe 125 

29/08/1936 24/05/1968 

POUPART Ilot C – Rangée 02 
– Tombe 126 

06/06/1940 12/01/1957 

ARNAUD Ilot C – Rangée 03 
– Tombe 132 

09/10/1944 22/05/1939 

BRISACIER Ilot C – Rangée 03 
– Tombe 134 

24/09/1949 11/10/1931 

BONVIN Ilot C – Rangée 05 
– Tombe 143 

23/05/1937 09/05/1918 

DADILLON –
TOULME 

Ilot C – Rangée 05 
– Tombe 146 

26/05/1930 ? 
 

GUIBERT – 
GASNIER 

Ilot D – Rangée 03 
– Tombe 208 

17/09/1909 18/01/1921 

MOTTIN Ilot D – Rangée 03 
– Tombe 210 

02/12/1931 14/09/1930 

PICHET Ilot D – Rangée 04 
– Tombe 211 

04/11/1908 21/02/1897 

PICHET Ilot D – Rangée 04 
– Tombe 212 

23/03/1968 26/12/1978 

MARCHE – 
LECOINTE 

Ilot D – Rangée 04 
– Tombe 213 

14/03/1903 01/01/1928 

RIVERY  Ilot D – Rangée 05 
– Tombe 217 

19/05/1917 08/11/1949 

RIVERY- MOREAU Ilot D – Rangée 05 
– Tombe 218 

04/05/1920 23/10/1937 

RIVERY – 
BOISOURDY 

Ilot D – Rangée 05 
– Tombe 219 

04/05/1920 10/09/1923 

VIILEMONT- 
TOULME 

Ilot D – Rangée 06 
– Tombe 225 

24/07/1928 24/08/1930 

DURET – 
ROBINEAU 

Ilot D – Rangée 07 
– Tombe 229 

25/02/1920 09/04/1920 

TOULME – ALLARD 
– RABUSSEAU 

Ilot D – Rangée 09 
– Tombe 244 

19/12/1942 28/01/1945 

TESSIER Ilot D – Rangée 09 
– Tombe 245 

05/07/1943 01/01/1923 

BRUERE Ilot D – Rangée 10 
– Tombe 248 

10/03/1937 10/12/1975 

RABUSSEAU Ilot E – Rangée 04 
– Tombe 286 

18/04/1945 02/11/1948 

BOUSSIN Ilot E – Rangée 05 
– Tombe 290 

02/12/1931 08/07/1927 

POUILLOT Ilot F – Rangée 02 
– Tombe 359 

14/03/1944 30/10/1964 

TALLIE Ilot F – Rangée 02 
– Tombe 362 

15/05/1934 23/09/1926 



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 

    

2014-51. DECISIONS BUDGETAIRES - PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA 

MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE LUTTE ANTI-GRELE  

 

Pour prévenir et limiter les incidences de futurs orages de grêle, la Fédération des 

Associations Viticoles d’Indre-et-Loire et de la Sarthe a pris contact avec l’Association 

Nationale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (ANELFA) pour envisager 

l’implantation en Indre-et-Loire d’un dispositif de prévention grêle.  

L’implantation d’un tel réseau représenterait un coût de fonctionnement annuel d’au moins 

52 000 € (budget prévisionnel pour l’installation de 25 postes). 

Parallèlement aux Communautés de Communes qui ont la compétence « développement 

économique », la commune est sollicitée afin de participer au financement de ce dispositif à 

hauteur  0.12 € par habitant par an.  

 

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

donné que la compétence « Economie, agriculture et commerces de proximité » relève de la 

Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau, la demande de participation financière 

doit être adressée dans un premier temps à la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-

Rideau. 

 

 

2014-52. DECISIONS BUDGETAIRES –  

ENVELOPPES TIMBREES ET ILLUSTREES 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire réaliser des enveloppes « prêt à 

poster » par la poste intégrant un logo ou des photos de la commune afin de valoriser l’image 

de la commune. 

Les frais d’impression sont intégralement pris en charge par la poste, la seule nécessité pour la 

commune est de fournir le visuel qu’elle souhaite faire promouvoir sur son territoire. 

Le coût d’une enveloppe pré timbrées est de 0.72 €. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte de faire réaliser 

des enveloppes pré-timbrées et illustrées au nombre de 1 000. 

 

 

2014- 53. MARCHES PUBLICS – PREAU JACQUES 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 la remise à niveau du 

sol existant, la mise en place d’un pilier de portail provisoire, la coupure de la ligne moyenne 

tension pendant une semaine, l’enlèvement d’un conduit, la pose d’un portail, les équipements 

intérieurs (espalier, etc.). 



 

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

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

 

- Remise à niveau du sol existant : entreprise Delaunay : 3 775 € HT ; 

- Mise en place d’un pilier de portail provisoire : entreprise Brisacier : 469.58 € HT ; 

- Coupure de la ligne moyenne tension pendant les travaux : ERDF : 3 775.00 € HT ; 

- Enlèvement d’un conduit : Amiante 37 : 1 000 € HT ;  

- Pose d’un portail : entreprise Brisacier : 3 004 € HT ; 

- Les équipements intérieurs : devis en cours.  

 

Les dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2014. 

 

 

2014-54. DESIGNATION DE REPRESENTANTS – COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES  

 

La Communauté de communes du Pays d’A zay-le-Rideau demande à chaque commune de 

désigner un représentant qui siégera à la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT).  

 

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

VERON pour représenter la commune de Lignières-de-Touraine à la commission locale 

d’évaluation des charges transférées. 

      
 

2014-55. DESIGNATION DE REPRESENTANTS – COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

La Communauté de communes du Pays d’A zay-le-Rideau sollicite chaque commune afin de 

désigner deux personnes titulaires et deux personnes suppléante susceptibles de figurer sur la 

liste des membres potentiels de la commission intercommunale des impôts directs.  

 

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

 

- Madame Claudine POUJET et Monsieur Bernard VERON en tant que membres 

titulaires ; 

- Monsieur Michel GUERIN et Madame Nicole BESARD en tant que membres 

suppléants ; 

susceptibles de figurer sur la liste des membres potentiels de la commission intercommunale 

des impôts directs.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Stade Jean-Luc Tessier 

Monsieur David MOREAU fait part aux membres du Conseil Municipal des travaux à réaliser 

au niveau électrique au stade Jean-Luc Tessier. Il s’agit notamment de modifier, voire de 

supprimer, des coffrets électriques sur les poteaux d’éclairage, de remplacer les lampes 

d’éclairage du terrain annexe d’entraînement, de remplacer le détecteur d’éclairage sur la 



façade du bâtiment, de sécuriser un raccordement électrique situé au-dessus du club house, de 

vérifier les clés des coffrets. A cet effet, il est proposé de demander un chiffrage des travaux 

avant toute prise de décision.  

Par ailleurs, la réparation de la gouttière située à l’arrière des vestiaires sera réalisée 

prochainement.  

Concernant la mise en place d’une clôture entre la limite du stade et la commune de la 

Chapelle-aux-Naux et le déplacement des mains-courantes la décision sera prise 

ultérieurement.  

 

Arrivée de Madame Josette LE PAPE. 

 

Cérémonie des aviateurs 

Le vin d’honneur est organisé par la municipalité. Il est proposé d’honorer la mémoire des 

aviateurs au cours de cette 70ème commémoration en les élevant au rang de « citoyen 

d’honneur de la commune de Lignières-de-Touraine ». 

 

Terrain de la Chesnaie 

La proposition d’achat d’un terrain au bois de la Chesnaie a été refusée verbalement, estimant 

que l’offre proposée par la commune était trop faible.  

 

Réunions extérieures 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-leRideau 

Comité enfance et jeunesse : la réunion a concerné notamment la mise en place d’un transport 

scolaire les mercredis vers le centre social de la Douve. 

Comité Tourisme : Madame LE PAPE informe les membres du Conseil Municipal que 

Monsieur Anséric LEON, directeur général de la Communauté de communes et Madame 

Valérie LOPEZ, directrice de l’office du Tourisme, ont proposé de venir présenter le 

fonctionnement et les objectifs de la Société Publique Locale (SPL) créé dernièrement. 

 

AREFI  

Madame Claudine POUJET informe le Conseil municipal que le nombre de demandeurs 

d’emploi sur le canton d’Azay le Rideau est actuellement d’environ 1 100.  

Par ailleurs, trois vélos électriques peuvent être mis à disposition des demandeurs d’emploi.  

 

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR) 

Madame Josette LE PAPE indique que sur 141 communes adhérentes au PNR, 120 délégués 

ont été nouvellement désignés suite aux élections municipales. Monsieur BARANGER a été 

élu Président du PNR.  

 

Pays du Chinonais 

Monsieur le Maire informe que Monsieur Hervé NOVELLI a été élu Président du Syndicat 

Mixte du Pays du Chinonais.  

 

Réforme des rythmes scolaires 

La réunion publique prévue ce jour à 18h30 s’est bien déroulée. Il est proposé de réunir les 

commissions « personnel » et «  scolaire » afin de mettre en place le projet validé par 

l’inspection académique suite à la proposition du Conseil d’école et du Conseil Municipal. 

 

 

 



Prochaines réunions 

Les commissions « personnel » et «  scolaire » se réuniront le mardi 1
er

 juillet 2014 à 18h30 à 

la mairie.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 18 juillet à 20h30 à la mairie. 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


