
 Liberté – Egalité - Fraternité 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

  

Par suite d'une convocation en date du 24 mars 2017, les membres composant le conseil 

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

trente et un mars deux mille dix-sept, à vingt heures 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 GALLAUD Chantal donnant 

pouvoir à Mme LE PAPE Josette, Mr DESCROIX Nicolas donnant 

pouvoir à Mr MOREAU David et Mme PARIS Mariette. 
 

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 au sein des 

membres du Conseil Municipal. 
 

Mme Sylvie TESSIER est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Brigitte ROY – secrétaire (en remplacement de 

Mme VRIGNAUD). 

 

Avant d’aborder les sujets inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande aux membres 

du Conseil Municipal l’ajout de 2 points concernant :  
 

 La mission SPS, dans le cadre des travaux de réhabilitation des logements sociaux  

 Un avenant présenté par l’entreprise EPYNEAU, concernant le marché de réhabilitation 

des ateliers municipaux 
 

Lecture est faite du compte-rendu de la séance du 28 Février 2017 qui est adopté à l’unanimité. 

 

 2017 – 21. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES –  

ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du vote du Compte Administratif, le 

maire ne peut assurer la présidence et qu'il doit être procédé à l'élection d'un président. 

 

Le Conseil Municipal élit le président de séance pour le vote du Compte Administratif : 
 

 Madame Sylvie TESSIER est élue à l’unanimité. 

 

2017 – 22. DECISIONS BUDGETAIRES – 

 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2017 

 

 

Date de convocation : 

24 mars 2017 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 12 

 

Nombre de votants : 14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-

21,  

L. 2343-1 et 2 et R.2342-1 à D. 2342-12, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 approuvant le budget 

primitif de l’exercice 2016, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du budget de 

l’exercice 2016, 

Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme 

Sylvie TESSIER, conformément à l’article L2121-14 du Code général des collectivités 

territoriales,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le Compte Administratif 

de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 

 

REALISATION DE L’EXERCICE 2016 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

340 975.08 € 

203 977.74 € 

-136 997.34 € 

562 605.91 € 

707 110.28 € 

144 504.37 € 

 

 

2017 – 23. DECISIONS BUDGETAIRES –  

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 –  

BUDGET REMEMBREMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-

21, L. 2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 approuvant le budget 

primitif de l’exercice 2016, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conditions d’exécution du budget de 

l’exercice 2016, 

Le Maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mme 

Sylvie TESSIER, conformément à l’article L2121-14 du Code général des collectivités 

territoriales,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le Compte Administratif 

de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 

 

REALISATION DE L’EXERCICE 2016 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

4 204.86 € 

3 953.95 € 

  -  250.91 € 

1 383.30 € 

                       5 500.00 € 

4 116.70 € 

 

 

2017 -24. DECISIONS BUDGETAIRES – APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION 2016 -  BUDGET PRINICPAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 

2343-1 et 2 et D.2343-1 à D. 2343-10, 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le receveur en poste à Sorigny et que le Compte 

de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif de la Commune. 

Monsieur le maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion 

avant le 1
er

 juin comme la loi lui en fait l’obligation. 
 



Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du 

compte de gestion du Receveur, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Bernard VERON, 
 

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

 

 Adopte le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2016 et dont les écritures 

sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 

2017 – 25. DECISIONS BUDGETAIRES –  

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET REMEMBREMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, L. 

2343-1 et 2 et D.2343-1 à D. 2343-10, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le Receveur en poste à Sorigny et que le Compte 

de Gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune. 

Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la Commune son Compte de Gestion 

avant le 1
er

 juin comme la loi lui en fait l’obligation. 
 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du maire et du 

Compte de Gestion du receveur, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M. Bernard VERON, 
 

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

 Adopte le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2016 et dont les écritures 

sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 

2017 – 26. DECISIONS BUDGETAIRES –  

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats du budget 

communal 2016 au sein du Budget Primitif 2017, de la manière suivante : 
 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement de 38 558.89 € au compte R 002. 

 Affectation en section d’investissement de 154 139.43 € au compte R 1068. 

 

 

2017 - 27. DECISIONS BUDGETAIRES –  

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET REMEMBREMENT 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats du budget 

remembrement 2016 au sein du Budget 2017, de la manière suivante : 
 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement de 183.23 € au compte R 002. 

 Affectation en section d’investissement de 4 204.86 € au compte R 1068. 

 

 

2017 – 28. FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Suite à la réunion de la commission « Finances » en date du 28 février 2017, Monsieur le 

Maire propose le vote des subventions aux associations pour l’année 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de répartir les subventions 

aux associations selon le tableau ci-après :  

 



 

 

 

 

 

 

 

NOM DE L'ORGANISME 

SUBVENTION ACCORDEE 

AU TITRE DE L'ANNEE 

2017 

Anciens combattants   60 € 

Association d'aide à domicile 

en milieu rural 
550 € 

Association des parents d'élèves 250 € 

Amicale Ride 37   20 € 

Club plaisir de vivre   50 € 

Comité de jumelage Azay-Lasne   50 € 

Coopérative scolaire                      350 € 

Familles rurales 100 € 

Foyer rural 100 € 

Full Of Time Zumba   20 € 

JB Kart   20 € 

Syndicat de chasse   50 € 

Union sportive de Lignières    500 € 

Association française des sclérosés en plaques   20 € 

Paralysés de France   20 € 

JNG Racing Team   20 € 

APADVOR           20 € 

TOTAL GENERAL       2 200 € 

 

Il est fait état de porter, à l’avenir, une réflexion quant à la subvention (fixe depuis plusieurs 

années) versée à l’ADMR qui apporte ses services aux administrés de la Commune de façon 

croissante. Peut-être envisager d’attribuer une subvention au prorata du nombre d’habitants 

concernés. 

 

2017 – 29. FISCALITE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 

Monsieur le Maire présente les travaux effectués par la Commission Finances du 28 février 

2017,  

Le Conseil Municipal procède au vote par bulletins secrets des taux d’imposition pour 2017 : 
 

 Taxe d’habitation : proposition de maintenir le taux 2016 

. 1
er

 tour : 14 votes pour le maintien du taux 2016, soit 12.73 %   
 

 Taxe foncière bâtie : proposition de maintenir le taux 2016 

. 1
er

 tour : 14 votes pour le maintien du taux 2016, soit 18.54 %    
 

 Taxe foncière non-bâtie : proposition de maintenir le taux 2016 

. 1
er

 tour : 14votes pour le maintien du taux 2016, soit 45.06 %     
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le maintien des taux appliqués en 2016, 

pour l’année 2017. 

 

 



2017 – 30. DECISIONS BUDGETAIRES –  

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13, 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il 

se rapporte (article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982),  

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, 

Monsieur le maire présente au Conseil Municipal le projet de budget pour 2017, 

Vu l’avis de la Commission des Finances qui s’est réunie le 28/02/2017, 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Bernard VERON, 
 

Le Conseil Municipal procède au vote par bulletins secrets et adopte le Budget Primitif de 

l’exercice 2017 par 11 votes Pour et 3 Abstention, arrêté comme suit :  
 

 

 Dépenses Recettes 

Investissement   739 700.00 €   739 700.00 € 

Fonctionnement   739 400.00 €   739 400.00 € 

TOTAL 1 479 100.00 € 1 479 100.00 € 
 

Une remarque est formulée quant à la consommation d’eau en constante augmentation. 

Pourquoi ne pas utiliser l’eau du forage au stade pour l’arrosage des fleurs, entre autres. 

 

 

2017- 31. DECISIONS BUDGETAIRES –  

BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET REMEMBREMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13, 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il 

se rapporte (article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982), 

Monsieur le maire expose au conseil municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget pour 2017, 

Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 28 février 2018, 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Bernard VERON, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le Budget Primitif de 

l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Investissement   8 704.86 €   8 704.86 € 

Fonctionnement   5 683.23 €   5 683.23 € 

TOTAL 14 388.09 € 14 388.09 € 

 

 

2017 -32 DECISIONS BUDGETAIRES – LIGNE DE TRESORERIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune va avoir dans 

les mois prochains des besoins ponctuels de trésorerie afin de pourvoir au règlement des 



situations des marchés en cours, dans l’attente du remboursement FCTVA et du versement 

des subventions. 

 A cet effet, il est proposé d’ouvrir une ligne de court terme d’attente. Deux organismes 

bancaires ont été consultés (Caisse d’Epargne Centre Val de Loire et Crédit Agricole 

Touraine Poitou). 
 

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

 De retenir l’offre la plus avantageuse émanant du Crédit Agricole Touraine Poitou aux 

conditions suivantes :  

 

- Durée : 2 an à la signature  

- Montant : 150 000.00 € 

- Taux : index variable *Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 

0.00%, auquel sont ajoutés une marge de 0.67 %, soit à ce jour 0.00% + 0.68% 

= 0.68%. 

- Frais de dossier : 225 € soit 0.15% du montant de l’offre avec un minimum de 

perception de 120 euros. 

- Paiement des intérêts : ils pourront être remboursés in fine ou payés 

mensuellement. 

- Mode de tirage et de remboursement : à réception d’une demande écrite de la 

collectivité 

- Les dates des tirages et des remboursements pourront s’effectuer par tranche. 

- Versement des fonds via la procédure de crédit d’office auprès du comptable 

public 

- Remboursement des fonds via la procédure de débit d’office auprès du 

comptable public 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Crédit Agricole relative à 

la mise en place de cette ligne de trésorerie. 

 
2017 - 33. DECISIONS BUDGETAIRES – GRATIFICATIONS STAGIAIRE ET 

INTERVENANTS Semaine du Handicap 
 

La Commune a accueilli une jeune stagiaire actuellement scolarisée à la MFR d’Azay-le 

Rideau, du 22 février 2017 au 22 avril 2017.  

Il est proposé de lui verser une gratification pour le travail accompli pendant ce stage de 5 

semaines. 
 

D’autre part, 2 jeunes étudiants en sports adaptés seront accueillis durant la semaine du 

Handicap qui se déroulera du 6 au 10 juin prochain, afin d’animer divers ateliers permettant 

aux enfants de mieux connaître et d’accepter le handicap. 
 

Il est proposé de les recruter en qualité d’adjoint d’animation 2
ème

 classe et de les indemniser 

sur la base de l’Indice Majoré 325, en fonction des heures réalisées durant cette semaine. 
 

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

 de verser une gratification d’un montant de 150 € au stagiaire          

 de rémunérer les deux intervenants sur la base de l’indice 325. 
 

La dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017. 

 

Madame TESSIER informe sur les activités liées à la semaine du Handicap qui se déroulera 

du 6 au 10 juin 2017. Un fil rouge consistera à proposer des tables de pique nique avec 

signalétique dans chaque Commune. Dans le cadre des activités proposées, les écoles 

pourront confectionner un arbre à souhaits qui sera exposé durant la semaine puis acheminé 

le dernier jour à Azay-le-Rideau pour créer une forêt d’arbres. Enfin, des activités sportives 

seront organisées durant toute la journée du samedi avant le dîner de clôture. 

 
 



2017 – 34. DECISIONS BUDGETAIRES – REEVALUATION DES INDEMINTES DE 

FONCTION ELUS AU 1/1/2017 
 

Depuis le début d’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction des élus a 

évolué du fait de deux facteurs :  
 

1) La réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole de Parcours 

Professionnel, Carrières et Rémunérations PPCR) applicable à la fonction publique 

territoriale entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 

1/1/2017) a engendré l’augmentation de l’indice brut terminal servant de base au 

calcul des indemnités de fonction des élus. 
 

2) La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0.6 % au 1
er

 

février 2017. 
 

De ce fait, il convient de délibérer afin de viser ces nouveaux éléments. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le montant des indemnités 

versées au Maire ainsi qu’aux Adjoints, comme suit : 
 

- le taux de  36,5 %  appliqué à l’indice brut terminal de la Fonction Publique est 

voté pour l’indemnité du Maire (barème des Communes de 1000 à 3499 habitants) 

- le taux de 23 % appliqué à l’indice brut terminal de la Fonction Publique est voté 

pour l’indemnité du 1
er

 Adjoint (barème des communes de 1000 à 3499 habitants). 

- le taux de 16,5 % appliqué à l’indice brut terminal de la Fonction Publique est voté 

pour l’indemnité du 2
nd

 Adjoint (barème des communes de 1000 à 3499 habitants). 
 

La modification du montant des indemnités a pris effet au 1/1/2017. 

 

2017 – 35. DECISIONS BUDGETAIRES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE PERSONNEL PASSEE AVEC LE CENTRE DE GESTION D’INDRE ET LOIRE 
 

La Commune a sollicité le Centre de Gestion d’Indre et Loire afin que lui soit affecté un agent 

relevant du service renfort et remplacement pour assurer le remplacement d’Aurélie 

VRIGNAUD – Secrétaire de Mairie en congés maternité. 
 

Cette demande d’intervention a débuté le 6 mars 2017 et se prolongera, de façon régulière 

jusqu’à mi-septembre 2017. 
 

Les conditions de mise à disposition sont évoquées au sein du Règlement Intérieur fourni à 

l’appui de la convention en fonction du grade de l’agent en charge du remplacement et 

correspondent à 220 €/journée. 
 

Compte tenu du coût incombant à la collectivité, 5 jours/semaine seront considérés durant le 

mois de mars 2017 et seulement 3 jours/semaine seront considérés jusqu’à la mi-septembre. 
 

Le Conseil Municipal, entendu le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
 

 Accepte cette convention relative à une mission de remplacement et de renfort, à 

compter du 6 mars 2017. 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale d’Indre et Loire. 
 

 Précise que cette dépense sera constatée à l’article 6218 du Budget Primitif 2017. 

 
2017 – 36.  CENTRE GENEALOGIQUE DE TOURAINE – FASCICULES ACTES  

 

La Commune est destinataire d’un courrier émanant du Président du Centre Généalogique de 

Touraine qui propose la possibilité d’acquérir des fascicules de relevés d’actes de naissance, 

baptême, mariage, décès et sépultures de l’année 1634 à l’année 1792 (ancien régime) et de 

l’année 1793 à 1907 (19
ème

 siècle), pour un montant de 18.00 €/fascicule/période et par thème 

(naissance/baptême/mariage/décès/sépultures). 



 

Il vous est proposé d’acquérir un exemplaire de chaque fascicule permettant ainsi de répondre 

aux éventuelles demandes de recherches généalogiques reçues en Mairie. 
 

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

- Accepte de faire l’acquisition de ces fascicules au prix unitaire de 18 €/fascicule. 
 

Les crédits seront prévus au Budget Primitif 2017. 

 
 

2017 – 37. PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO – INTEGRATION DE 

L’EPERON DE MARNAY ET DU CHATEAU DE CHENONCEAU 

 

La France a ratifié en 1975 la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa 17
ème

 session 

à Paris en 1972. 
 

« Le Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes » a été inscrit sur la Liste du patrimoine 

mondial de L’UNESCO, le 30 novembre 2000 au titre de son paysage culturel.  
 

Depuis l’inscription, la coordination de la gestion du bien est assurée par ‘Etat et les deux 

régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. 
 

L’Etat, garant devant le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, de la pérennité de la 

valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire, a élaboré, avec l’appui de la Mission Val 

de Loire, un plan de gestion du site UNESCO, qui constitue un cadre de référence pour une 

action concertée des acteurs du territoire, garante des valeurs paysagères patrimoniales du 

site. 

Le Préfet de la région Centre-Val de Loire a adopté le plan de gestion du bien, le 15 novembre 

2012. 
 

Considérant la teneur de la valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire, entre Suffy-

sur-Loire et Chalonnes, telle que reconnue par le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco 

en novembre 2000. 
 

Considérant le Plan de gestion du bien n° 933 «Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et 

Chalonnes », adopté par le Préfet de la Région Centre-val de Loire, préfet coordonnateur, le 

15 novembre 2012, 
 

Considérant le dossier de demande de modification mineure des limites du bien, finalisé le 

31 janvier 2017, proposant d’étendre l’inscription au château de Chenonceau et à l’Eperon de 

Marnay,  
 

Le Conseil Municipal, entendu le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
  

 Approuve le projet d’intégration du Château de Chenonceau et de l’Eperon de Marnay 

au bien « Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes » 
 

  S’engage à préserver la valeur universelle exceptionnelle et prendre en compte le Plan 

de Gestion dans ses documents de planification, notamment le Plan Local 

d’Urbanisme et le Schéma d’Orientation et de Cohérence Territoriale ainsi que dans 

l’élaboration des projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur la valeur 

universelle exceptionnelle du site UNESCO ; 
 

 

2017-38. DECISIONS BUDGETAIRES – ATELIERS MUNICIPAUX : AVENANT 
 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la proposition d’avenant émanant de 

l’entreprise Plume EYPINEAU (lot 8 - Peinture) concernant l’impression et l’application de 2 couches 

de peinture satinée sur bois après la pose de l’escalier.  
 

Au vu de cette plus-value d’un montant de 150 € H.T., le montant du marché initialement prévu à la 

somme de 6 049.97 € HT se trouve porté à la somme de 6 199.97 € HT, soit 7 439.96€ TTC. 
 

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



- l’avenant n°2 de l’entreprise EPYNEAU – lot n°8 Peinture – pour un montant de 150.00 € HT.  

- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à cet avenant. 
 

 

 
 

2017-39. DECISIONS BUDGETAIRES – LOGEMENTS LOCATIFS :  

MISSION S.P.S. de Niveau III 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de recourir à une mission de coordination 

Sécurité Protection de la Santé dans le cadre des travaux de réhabilitation de 2 logements locatifs, 

Place A. Langlois à Lignières de Touraine. 
 

Parmi les offres reçues à cet effet, la proposition de la Sarl BATEC semble répondre précisément aux 

besoins de ce marché, pour la somme de 900.00 € H.T. 
 

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

- La proposition de Mission de Coordination SPS de niveau III présentée par la Sarl BATEC – 

8, Rue Martin Marteau à VILLEBOURG 37370, pour 900.00 € HT, soit 1 080.00 € TTC. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 Elections Présidentielles 

Deux plages de permanence ont été rallongées du fait du dépouillement intervenant à 19 heures. 

 

 Roue Tourangelle 

Bon déroulement de la manifestation organisée par les commerçants et bénévoles avec installation de 

barnums permettant de se restaurer avec boissons et fouées. 

 

 Banquet des têtes blanches 

La représentation initialement prévue par Marcelle et Marcel est annulée. Il est donc proposé de 

réaliser un diaporama d’une demi-heure ayant pour thème « Le Musée Vivant ». 

Il est précisé que seront conviés à ce repas les anciens membres du CCAS dont la dissolution a été 

prononcée le 31 décembre 2016. 

 

 Musée vivant 

En tout, ce sont plus de 40 plaques qui seront réalisées (commande supplémentaire de 4 récemment 

effectuées). 

 

 Plan Local d’Urbanisme 

Lecture est faite du compte-rendu de la 1
ère

 réunion organisée dans le cadre de la création éventuelle 

d’une Commune Nouvelle au cours de laquelle a été abordée, entre autres, la définition d’un projet de 

territoire.  

Une notion qui implique de définir les axes du projet de développement : politique de l’habitat et des 

équipements sans oublier que le territoire de cette nouvelle commune appartient à celui du Schéma de 

Cohérence Territorial. 

Une réflexion devra donc être portée sur un projet de territoire au sein d’un document d’urbanisme.  
 

La démarche de révision du PLU au bout de ses 10 ans paraissait évidente. 

Au vu des différentes modifications de territoires, intégrant notre Commune au SCOT de 

l’agglomération Tourangelle, cette révision doit être repensée et reportée. Ce point sera inscrit à 

l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

Prochaine Réunion 

Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 21 Avril 2017 à 20 heures 30. 

 

La secrétaire           Le Maire,  

       

        Sylvie TESSIER            Bernard VERON 


