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Par suite d'une convocation en date du 22 avril 2016, les membres composant le conseil 

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

vingt-six avril deux mille seize, 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 : M. GALLAUD Jean-Louis, 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 dans le sein 

du conseil. 

Madame TESSIER Sylvie est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

____________ 

 

 

2016-32. DOMAINE ET PATRIMOINE – ECHANGE DES TERRAINS AD 578  

ET ZK 43 EN PARTIE : REPARTITION DES FRAIS NOTARIES 

 

Par délibération en date du 20 juillet 2012, le Conseil Municipal avait décidé d’échanger les 

terrains cadastrés AD 278 en partie et ZK 43 en partie afin d’élargir la rue des Basse Vignes. 

Dans le cadre de cette décision, les frais notariés devaient être pris en charge en totalité par le 

demandeur c’est-à-dire le propriétaire de la parcelle AD 278. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux que les frais notariés soient pris en 

charge pour moitié par le propriétaire de la parcelle cadastré AD 278 et pour moitié par la 

commune étant donné que cet échange est aussi à la demande de la commune pour élargir la 

rue des Basses Vignes.  

 

 

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2016 

 

 

Date de convocation : 

22 avril 2016 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



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

- De procéder à l’échange d’une surface égale du terrain cadastré AD 278 en partie avec 

une surface égale du terrain cadastré K 43 en partie ; 

- De prendre en charge 50 % des frais notariés, la part restante étant prise en charge par 

le propriétaire de la parcelle AD 278 ; 

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

l’aboutissement de ce projet et notamment par un acte notarié ; 

- D’inscrire les dépenses nécessaires au Budget Primitif 2016. 

 

 

2016-33. FONCTION PUBLIQUE – ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION D’INDRE-ET-LOIRE  

 

Afin de renforcer son action en matière de santé au travail et permettre de répondre au mieux 

aux obligations des collectivités territoriales et conformément aux dispositions de l’article 26-

1 de la loi du 26 janvier 1984,  le centre de gestion d’Indre-et-Loire a décidé de créer à 

compter du 1
er

 janvier 2017 un service de médecine préventive et de le mettre à disposition 

des collectivités territoriales et des établissements publics du département d’Indre-et-Loire 

affilié ou non au Centre de gestion.  

Le médecin de prévention étant tenu s’assurer les visites médicales des agents et de conduire 

des actions dans le milieu du travail, il sera attribué à chaque adhérent des visites de trente 

minutes en fonction des effectifs tarifés 85 € net la visite (le centre de gestion d’Indre-et-Loire 

n’est pas assujetti au régime de la T.V.A.) la première année, révisable par la suite. Pour ce 

faire, les adhérents devront mettre gracieusement à disposition des cabinets médicaux équipés.  

 

Considérant que la commune ne peut mettre à disposition un cabinet médical équipé ; 

Vu que le lieu d’implantation du cabinet médical dont dépendra la commune n’est pas connu 

à ce jour,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reporter la décision.  

 

 

2016-34. LOCATIONS – VAL TOURAINE HABITAT : CONVENTION DE 

RESERVATION DE LOGEMENTS 

 

Dans le cadre de la construction de dix logements sociaux par Val Touraine Habitat – dont 

quatre au Verger des Colasdières et six à la cité de la Lampe - , la commune de Lignières-de-

Touraine est réservataire de deux logements, un Type III et un type IV. Pour ce faire, une 

convention doit être signée entre Val Touraine Habitat et la commune.  

 

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

le Maire à signer la convention avec Val Touraine Habitat.  

 

 

 

 

 

 

 



2016-35. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Suite à la prise en charge du Budget Principal 2016 par le Trésor Public, il a été demandé de 

rectifier deux erreurs matérielles par les décisions modificatives suivantes :  

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

 

6042 – achat prestations 

services 

- 0.98 € 

 

 

6811-042  dotations amort. 

Incorp. 
+ 0.98 € 

 
 

61523 – entretien voies et 

réseaux 
-20 000 € 

 
 

615231 – entretien voies + 15 000 €   

615232 – entretien réseau + 5000 €   

TOTAL 0€  
 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de réaliser les décisions 

modificatives ci-avant. 

 

 

2016-36. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

 

Monsieur Bernard VERON, Maire de la Commune de LIGNIERES-DE-TOURAINE procède 

à la lecture du rapport suivant. 

 

Vu le Code de Construction et de l’Habitation, et plus particulièrement, ses articles R302-8 à 

R302-11 relatifs à la procédure d’approbation du PLH, 

Vu la délibération prise par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays d’Azay-le-Rideau n°2016-04-12 du 21 avril 2016; 

 

Considérant le document joint au projet de délibération, 

Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du conseil municipal de 

LIGNIERES-DE-TOURAINE pour respecter le délai de 2 mois donné aux communes pour 

émettre un avis, 

 

 

Il est exposé au conseil municipal par Monsieur Bernard VERON que le PLH est un outil de 

programmation et de définition d’une stratégie d’action en matière d’habitat qui se décline à 

l’échelle des communes de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau pour la 

période 2016-2022.  

 

 

 



Le PLH comprend trois parties : 

- Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 

d’habitat dans le territoire auquel il s’applique ; 

- Un document d’orientations comprenant l’énoncé des principes et objectifs du 

programme ; 

- Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et 

pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l’intérieur de 

celui-ci. 

 

Les résultats du diagnostic ont permis de mettre en évidence les principaux enjeux en matière 

d’habitat et de dégager les orientations stratégiques qui conduiront à l’intervention publique. 

Le programme d’actions territorialisé est assorti d’un dispositif d’évaluation et de suivi qui 

permettra d’adapter les actions ou leurs conditions de mise en œuvre en fonction des 

évolutions et des résultats constatés dans la réalisation des objectifs. 

 

Il prévoit la répartition territoriale des futurs logements mis sur le marché immobilier au cours 

des 6 années du PLH, de la façon suivante : 

 

Secteurs Communes

Nombre de 

logements 

neufs sur 6 ans

Rythme 

moyen 

annuel dans 

le neuf

Nombre de 

logements 

issus du bâti 

existant sur 6 

ans

Nombre total 

de logements à 

mettre sur le 

marché sur 6 

ans

Dont nombre 

de logements 

sociaux sur 6 

ans

Part du 

renouvellement 

urbain/secteur 

sur le total des 

futurs 

logements

Répartition des 

logements mis 

sur le marché 

par secteur

Azay-le-Rideau 137 23 11 148 30

Cheillé 132 22 9 141 26

Total 269 45 20 289 56

Pont-de-Ruan 12 2 2 14 0

Saché 40 7 2 42 7

Thilouze 89 15 5 94 15

Villaines-les-Rochers 60 10 21 81 10

Total 201 34 30 231 32

Bréhémont 1 0 5 6 0

La Chapelle-aux-Naux 1 0 5 6 0

Lignières-de-Touraine 72 12 3 75 10

Rigny-Ussé 5 1 3 8 0

Rivarennes 18 3 2 20 0

Vallères 45 8 5 50 0

Total 142 24 23 165 10

612 103 73 685 98 11% 100%

7% 42%

13% 34%

14% 24%

Total CCPAR

Pôle central

Communes 

multipolarisées

Communes 

multipolarisées 

inondables

 
 

 

 

Le PLH 2016-2022 de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau comprend 5 

axes et 9 orientations qui se déclinent en 15 actions transversales : 

 

 

Orientations retenues 

Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire 

- Orientation 1. Un développement en adéquation avec un scénario démographique 

partagé 

- Orientation 2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire 

Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 

- Orientation 3. L'accompagnement social du parcours résidentiel 

- Orientation 4. L'offre adaptée aux besoins spécifiques 



Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés et publics 

- Orientation 5. L'amélioration, l'adaptation et la préservation du parc ancien 

- Orientation 6. L'amélioration de l'accompagnement des projets 

Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles 

- Orientation 7. Vers un urbanisme durable 

- Orientation 8. La gestion du foncier maîtrisé 

Axe 5 : Mettre en place une ingénierie adaptée au suivi du PLH 

- Orientation 9. La mise en œuvre d'un dispositif de suivi 

 

Actions résultantes 

1.1 Mettre en place un outil d'observation de l'habitat 

2.1 Réduire le nombre de logements vacants 

2.2 Mettre en place un dispositif de rénovation des logements 

2.3 Participer au réseau départemental de traitement de l’habitat indigne 

3.1 Faciliter l’accueil temporaire des jeunes 

3.2 Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du 

Demandeur (PPGDLSID) 

3.3 Connaître les besoins des familles sédentarisées des Gens du Voyage 

3.4 Soutenir les travaux d’accessibilité dans le parc public 

3.5 Accompagner un projet communal de création de logements sociaux issus du bâti vacant 

4.1 Recenser les sites fonciers de maîtrise publique disponibles pour l'habitat 

4.2 Promouvoir l’éco-construction et l'utilisation des éco-matériaux  

4.3 Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables 

4.4 Valoriser les bonnes pratiques d'urbanisme durable 

4.5 Assurer la permanence d'un architecte-conseil 

4.6 Encourager les initiatives privées de rénovation des logements 

 

Ce document stratégique est la seconde génération de PLH sur le territoire communautaire.  

Les actions sont de différentes natures : soutien financier, animation et coordination en 

matière d’habitat durable, avec notamment l’objectif de répondre aux besoins sociaux des 

habitants et des populations les plus fragiles du territoire et d’améliorer la qualité des 

logements.  

 

 

 

Le budget annuel nécessaire pour ce PLH est le suivant : 

- Investissements : 40 925 € 

- Fonctionnement : 12 015 € 

Soit un total annuel de 52 940 € (317 650 € sur 6 ans), soit 3 €/habitant/an. 

 



Années  Montants annuels 

2017 31 317 € 

2018 77 067 € 

2019 87 067 € 

2020 77 067 € 

2021 22 567 € 

2022 22 567 € 

Total  317 650 € 

 

L’OPAH représente le plus gros poste d’investissement du PLH. 

 

A l’issue de la phase de validation, une délibération sera à nouveau soumise au conseil 

communautaire pour amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis 

au Préfet. Ce dernier sollicitera l’avis du comité régional de l’habitat (CRH). 

Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au conseil communautaire pour adoption. 

En cas de demande de modifications par le Préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à 

compter de la publication et de la transmission au Préfet d’une délibération apportant ces 

modifications. 

 

Après cet exposé, le conseil municipal, après avoir délibéré, par 12 voix pour et une 

abstention, émet un avis favorable sur le projet de PLH et confirme que les objectifs et la 

territorialisation correspondent aux objectifs de développement de la Commune. 

 

 

2016-37. URBANISME – TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX :  

OUVERTURE PORTE POUR LE POMPIERS 

 

Dans le cadre de la réhabilitation des ateliers municipaux, il serait souhaitable de créer une 

ouverture sur le pignon afin de créer une sortie de secours pour l’étage. 

Pour ce faire, une déclaration préalable complémentaire doit être déposée.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer l’ensemble des documents relatifs à la création de cette sortie de secours à l’étage des 

ateliers municipaux.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Raid Dragon Paintball 

La société Raid Dragon Paintball demande l’utilisation des bois de la Chesnaie pour sa 

nouvelle activité « INTAGER », un jeu de laser game en intérieur ou extérieur. L’acte de 

vente n’étant aujourd’hui pas signé des deux parties, la commune n’est actuellement pas 

propriétaire. Une réflexion sera menée lorsque la commune sera propriétaire. 

 

Rue des Complans 

Le Conseil Municipal donne son accord pour le passage de fourreaux PPT lors des travaux de 

raccordement eau du hangar situé rue des Complans.  

 

 



Conseil Départemental  

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de l’accord des subventions demandées 

pour la réhabilitation des ateliers municipaux par le Conseil Départemental pour un montant 

de 30 791 €. 

 

Coopérative de vannerie de Villaines 

Le 14 et 15 mai 2016, ont lieu à Villaines-les-Rochers « les journées découverte de la 

pèlerie ». 

 

Facebook 

La commune a ouvert une page Facebook dernièrement. Seuls les habitants de Lignières-de-

Touraine ou les personnes ayant des liens avec la commune seront admis. Les publications sur 

la page Facebook n’ont lieu qu’après vérification de la mairie.  

 

SMICTOM 

Le SMICTOM propose des animations autour du tri des déchets lors des séances de temps 

d’activités périscolaires (TAPS) du 31 mai au 6 juin 2016. 

 

Journée « Handicapez-vous » 

Dans le cadre de la journée « Handicapez-vous », une réflexion est menée afin de construire 

une table de pique-nique accessible à tous.  

 

Commune Nouvelle 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de la proposition de Monsieur Aubelle 

pour l’étude pouvant être réalisée dans le cadre de  la création d’une commune nouvelle. Cette 

proposition n’étant actuellement pas chiffrée, le sujet sera abordé de façon plus détaillé 

prochainement.  

 

Cérémonie du 8 mai 

Le Vin d’honneur aura lieu à 12h30 au foyer rural le dimanche 8 mai 2016. 

 

Prochaines réunions 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 27 mai 2016 à 20h30 à la mairie. 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 

 

 

 

 


