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Par suite d'une convocation en date du 18 janvier 2018, les membres composant le conseil municipal de 

Lignières-de-Touraine se sont réunis à la mairie de Lignières-de-Touraine, le vingt-trois janvier deux 

mille dix-huit, à vingt heures et 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 : M. GALLAUD Jean-Louis donnant pouvoir 

à M. BADILLER Joël, M. DESCROIX Nicolas donnant pouvoir à 

Mme POUJET Claudine, 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. 
 

Mme Sylvie TESSIER est désignée pour remplir cette fonction assistée de 

Madame Aurélie VRIGNAUD – secrétaire de mairie. 

 
 
 

2018– 01.  SUBVENTION – DEMANDE DE DETR 2018 

 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de soumettre une demande 

dans le cadre de la Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux pour le projet d’isolation 

thermique, conformément à la RT 2012 du restaurant scolaire et des toilettes et la construction 

d’un préau au sein du groupe scolaire de Lignières-de-Touraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018 

 

 

Date de convocation : 

18 janvier 2018 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 12 

 

Nombre de votants : 14 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 DEPENSES HT RECETTES HT  

Travaux  220 000 €   

Frais annexes (maîtrise 

d’œuvre, CSPS etc.) 
21 000 €  

DETR (35%)  84 350€ 

Région  Demande à réaliser 

Département (FDSR)  15 256 € 

Participation communale  141 394 € 

BILAN  241 000 € 241 000 € 

 

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

 

- de déposer un dossier dans le cadre de la dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux pour le projet d’isolation thermique, conformément à la RT 2012 du 

restaurant scolaire et des toilettes et la construction d’un préau au sein du groupe 

scolaire ; 

 

- d’approuver le plan prévisionnel de financement présenté ci-avant ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires dans le 

cadre du dépôt et du suivi de dossier. 

 

 

2018– 02.  LOCATIONS – LOGEMENTS SOCIAUX : CHARGES LOCATIVES 

 

Dans le cadre de la location des deux logements sociaux situés au-dessus de la mairie, le 

Conseil Municipal doit statuer sur la mise en place d’une provision de charges locatives. Cette 

provision de charge concerne le chauffage et l’entretien des parties communes. Il est proposé 

de fixer le montant de la provision de charges sur une période de 10 mois (janvier à octobre) 

pour chaque logement avec une régularisation en novembre et décembre de chaque année.  

Il est rappelé que les loyers sont les suivants : le loyer du logement 1 fixé à 265.44 € et le 

loyer du logement 2 fixé à 273.28 €. 

Une caution de deux mois sera demandée à la date d’entrée dans le logement. 

 

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

- de valider les loyers comme suit : le loyer du logement 1 fixé à 265.44 € et le loyer du 

logement 2 fixé à  273.28 € ;  

- de fixer les provisions de charges à 50 € sur une période de 10 mois (janvier à octobre) 

pour le logement 1 avec une régularisation en novembre et décembre de chaque 

année ; 

- de fixer les provisions de charges à 60 € sur une période de 10 mois (janvier à octobre) 

pour le logement 2 avec une régularisation en novembre et décembre de chaque 

année ; 

- de fixer la caution à un mois de loyer à l’entrée dans le logement. 

 

 

 



2018 – 03.  DECISIONS BUDGETAIRES – BORNE DE CAMPING CAR 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la possibilité de mettre en 

place un système de jetons pour utiliser la borne de camping car. Les jetons pourraient être 

vendus à la mairie au moyen d’une régie. A noter que les jetons peuvent être utilisés sur 

l’ensemble du territoire national. Le Conseil Municipal doit définir le prix d’achat des jetons.  

 

Considérant l’exposé ci-avant,  

Les membres du Conseil Municipal décident de fixer à 2 € le prix d’un jeton. 

 

 

2018 – 04.  DECISIONS BUDGETAIRES – LIVRE MUSEE VIVANT 

 

Suite à la mise en place du musée vivant, il est proposé de créer un livre reprenant les 

photographies afin de le vendre aux personnes intéressées. Le Conseil Municipal fixe le tarif 

de vente du livre sachant que le prix d’achat et d’environ 20 euros.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décide de fixer le 

prix de vente du livre reprenant les photographies du musée vivant à 20 €. 

 

 

2018 – 05.   PERSONNEL TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE – PERSONNEL COMMUNAL : AVANCEMENT DE GRADE  

& CREATION DE POSTE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que de nouvelles dispositions fixées par 

le décret 2017-715 du 2 mai 2017 sont désormais applicables en matière d’avancement de grade pour 

les agents de catégorie C.  

 

Ce décret consiste à supprimer la proportion des avancements du C1 au grade CE entre la réussite à un 

examen professionnel et l’avancement au choix ainsi que les conditions de délais. 

Les agents sont désormais éligibles à un avancement au grade supérieur :  

 

 Soit après examen professionnel à partir du 4
ème

 échelon et 3 ans de services effectifs dans le 

grade,  

 Soit par la voie du choix après au moins un an d’ancienneté dans le 5
ème

 échelon et 8 ans de 

services effectifs dans le grade, 

 Soit par la combinaison de ces deux modalités. 

 

Suite à l’application de ces nouvelles dispositions, un agent (adjoint administratif  – Echelon 8) est 

concerné par un avancement de grade. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de valider l’avancement de grade pour cet agent. 

L’emploi d’Adjoint administratif territorial principal de 2
ème

 classe étant non pourvu, il est proposé de 

positionner l’agent sur cet emploi.  

 

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

 VALIDE ces nouvelles dispositions permettant à l’agent ci-dessus mentionné de 

pouvoir bénéficier d’un avancement de grade, 

 DE PRECISER que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus 

mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. 



2018 – 06.   SUBVENTIONS – DEMANDE DE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’INDRE DANS LE CADRE DU TOURISME 

 

Décision reportée. 

 

 

2018-07. MARCHES PUBLICS – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE 

DE L’INDRE : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 8, et 28 ; 

 

Considérant l’intérêt économique pour la Communauté de communes de la Vallée de l’Indre 

et ses communes membres de procéder à une consultation commune pour procéder à des 

travaux d’entretien de voirie et d’acquérir des fournitures de voirie et la nécessité de passer un 

marché annuel à bons de commande reconductible trois fois afin d’assurer la réalisation de 

ces différentes prestations ; 

 

Considérant que le code des marchés publics prévoit dans son article 8 la possibilité de créer 

des groupements de commandes, notamment entre collectivités territoriales ; 

 

Considérant que le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L2121-

21 que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou règlementaires 

prévoyant ce mode de scrutin ; 

 

Considérant que l’élection des représentants de la commission d’appel d’offres du 

groupement entre dans ce cas de figure ; 

 

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

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec les communes membres de la 

Communauté de communes de la vallée de l’Indre, la convention 

constitutive d’un groupement de commandes pour des travaux des travaux 

d’entretien de voirie et d’acquérir des fournitures de voirie sur le territoire 

communautaire. 

 

- de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants de la 

commune au sein de la commission d’appel d’offres paritaire du 

groupement de commandes susvisé. 

 

- D’élire Monsieur SAUVAGET Stéphane, membre titulaire et Monsieur 

BADILLER Joël, membre suppléant de la commission d’appel d’offres du 

groupement ; 

 

- de prendre acte que la consultation portant sur la réalisation de travaux 

d’entretien de voirie et d’acquisition de fournitures de voirie sera passée 

selon la procédure adaptée. 

 



La présente délibération sera transmise à la Préfecture d’Indre-et-Loire, M. le Président de la 

Communauté de communes de la Vallée de l’Indre et Mme la Trésorière principale de 

Sorigny. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Borne incendie 

La borne incendie située rue de Langeais étant hors service, le changement de cette borne doit être 

réalisé dans les meilleurs délais. Le montant du devis est de 2 544.00 € TTC. Monsieur le Maire 

rappelle aux conseillers municipaux que des travaux devront être réalisés sur d’autres bornes incendie 

du territoire communal.  

 

Plan Local d’Urbanisme  

Dans le cadre de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme, une réunion est 

programmée le jeudi 25 janvier 2018 à 14h30 en mairie.  

 

Foyer rural  

Le montant du devis pour l’achat d’un lave-vaisselle au foyer rural est de 2035.20 € TTC. Des travaux 

de plomberie seront nécessaires, le chiffrage est en cours.  

 

Roue Tourangelle / Marathon / Triathlon 

La roue tourangelle passera à Lignières-de-Touraine le dimanche 1
er
 avril 2018.  

Le marathon se déroulera le dimanche 15 avril 2018.  

Le triathlon aura lieu le dimanche 10 juin 2018.  

Afin d’organiser ces manifestations, la commission « fêtes et cérémonie » ainsi que les commerçants 

de Lignières-de-Touraine aura lieu le mardi 20 février 2018 à 19h00 à la mairie.  

 

Comice agricole  

Une réflexion sur la fête du comice agricole est en cours. Des animations seront vraisemblablement 

prévues lors de la foire d’automne d’Azay-le-Rideau. 

 

Vente de pizzas 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande d’un marchand ambulant pour vendre 

des pizzas, ce type de commerce itinérant étant déjà existant sur le territoire communal.  

 

Banquet des Têtes Blanches 

Le banquet aura lieu le dimanche 15 avril 2018. Les repas seront confectionnés par le restaurant « Le 

Lignières ». Une animation musicale va être proposée. 

 

 

Prochaines réunions 

La commission « voirie » se réunira le lundi 5 février 2018 à 17h00 à la mairie.  

La commission « fêtes et cérémonie » se réunira le mardi 20 février 2018 à 19h00 à la mairie.  

Le conseil municipal aura lieu le vendredi 16 février 2018 à 19h00. 

 

 

 

La secrétaire       Le Maire    

Sylvie TESSIER           Bernard VERON 

 

 

 

 

 


