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Les évènements récents

Juin 2018 – N°54

Le Conseil Municipal

Fêtes de la Musique - Juin 2018

Les évènements à venir
Samedi 7 juillet 2018 : Fête du Vieux Cher, avec feu d’artifice offert par la municipalité, organisée par l’USL et l’APE sur le stade
Dimanche 15 juillet 2018 : Commémoration des aviateurs
Samedi 18 août 2018 : Marché à la ferme à Fontenay
Samedi 1er septembre 2018 : Fête des rillons organisée par l’USL
sur le stade.
Dimanche 16 septembre 2018 : Fête du patrimoine

Très belles vacances à tous… 

Suite aux élections partielles du 3 juin 2018, le conseil municipal a
été recomposé.
Lors de la séance du 8 juin 2018, le maire et les adjoints ont été
élus.
1. Sylvie TESSIER, Maire

9. Nicolas DESCROIX, Conseiller

2. Joël BADILLER, 1er Adjoint

10. Nicolas TAILLANDIER, Conseiller

3. Claudine POUJET, 2e Adjointe

11. Gaëlle GRET, Conseillère

4. David MOREAU, 3e Adjoint

12. Julie BOURCY, Conseillère

5. Dominique DEROUET, Conseillère

13. Baptiste DUVEAU, Conseiller

6. Catherine TESSIER, Conseillère

14. Elisabeth THIBAULT, Conseillère

7. Thierry HEBERT, Conseiller

15. Stéphane SAUVAGET, Conseiller

8. Laurence VASSEUR, Conseillère

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 8 juin 2018

Compte rendu du 15 juin 2018
Présents : 15/15

Présents : 12/15

Mesdames et Messieurs, chers amis,
C’est bien sûr avec émotion que je prends ce soir la fonction de maire de
Lignières-de-Touraine. C’est avec d’autant plus d’émotion que les mois qui
viennent de se dérouler ont été compliqués pour tous, mais je ne vais pas
refaire l’histoire de ces dernières élections.
Je veux tout d’abord m’adresser à mes colistiers qui se trouvent autour
de cette table.
Je souhaite vous dire toute mon admiration pour la campagne que vous
avez menée, sans compter votre temps ni votre énergie. Nous avons partagé beaucoup de joies, mais aussi de difficultés. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’assez bien vous connaître. C’est pourquoi je sais que nous allons former une équipe solide, engagée et qui a hâte de mettre ses compétences et son énergie au service des citoyens.
Je veux également m’adresser aux élus qui étaient dans notre opposition
durant ces élections : nous formons tous ensemble le nouveau conseil municipal et nous sommes responsables de la direction que prendra la commune. La majorité ne va pas faire table rase du passé. Nous n’allons pas
détruire ce que d’autres ont construit. Nous n’allons pas défaire pour le
plaisir de refaire. Et c’est dans ce sens que j’ai une pensée pour mon prédécesseur, Bernard VÉRON, et l’ancien conseil.
Chers collègues, la campagne est terminée et les animosités doivent être
laissées de côté pour le bien de tous.
« Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d’entre nous est, à partir de ce
soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une belle et
grande responsabilité. N’oublions pas que nous avons été élus pour servir,
et nous serons dignes de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs.
Citoyennes et citoyens, vous avez voté démocratiquement pour ce nouveau conseil et nous nous engageons à faire au mieux pour chacun de vous.
Sylvie TESSIER

La séance est essentiellement consacrée aux choix des commissions
communales, extra-communales et intercommunales par les différents conseillers.
Les indemnités des maire et adjoints sont votées comme suit :
Fonction

Taux

Maire

42 %

1er adjoint

16.5 %

2e Adjointe

16.5 %

3e Adjoint

16.5 %

Coût budgétaire

Prévisions bud-

2018

gétaires 2018

43 818.23 €

44 900.00 €

Le maire ne présentant pas de cumul de mandats et ne percevant pas
le demi-plafond annuel de la sécurité sociale, la commune n’est pas
redevable de charges patronales sur ses indemnités. Cette économie
de 30.70 % permet ainsi de bénéficier des compétences d’un 3 e adjoint tout en ne dépassant pas les prévisions budgétaires 2018.
Les dates des prochaines réunions sont communiquées à l’ensemble du
conseil afin de poursuivre les projets entrepris depuis le début de
l’année et d’assurer une bonne continuité.

Infos Mairie
Une permanence d’élus est assurée tous les samedis matins de 11 h à
12 h à la mairie : il ne s’agit pas de répondre aux questions administratives liées au secrétariat de mairie, mais de rencontrer les administrés et d’échanger sur la vie communale.

