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Par suite d'une convocation en date du 12 février  2018, les membres composant le conseil municipal de 

Lignières-de-Touraine se sont réunis à la mairie de Lignières-de-Touraine, le seize février deux mille 

dix-huit, à dix-neuf 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, M. DESCROIX 

Nicolas, Mme PARIS Mariette donnant pouvoir à Mme GALLAUD 

Chantal. 
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 – 08. ACQUISITION  – ACHAT TERRAIN CADASTRE AD 257 

 

Lors d’un Conseil Municipal du 15 novembre 2017, l’achat de la parcelle cadastrée AD 257 

d’une superficie de 519 m² jouxtant l’école primaire Jean Moulin et la place de la Lampe a été 

évoquée afin de prévoir une extension future de l’école Jean Moulin et notamment de la cour 

de récréation dans un premier temps. 

 

Dans ce cadre, l’avis des domaines sur la valeur vénale de ce terrain a été formulé.  

Au regard de la situation géographique du terrain, de son zonage, de ses caractéristiques 

physiques et du marché immobilier local pour ce type d’immeuble, le service des domaines a 

estimé la valeur vénale de ce terrain à 33 600 € HT hors frais de démolition des bâtiments y 

compris évacuation de l’amiante présente dans les toitures et de nettoyage du terrain.  

 

Considérant l’opportunité d’acquisition de ce terrain jouxtant l’école primaire Jean Moulin et 

permettant ainsi de projeter l’agrandissement futur de cette école selon les besoins,  

Considérant l’avis du service des domaines,  

Considérant le coût relatif à la présence d’amiante au niveau de la toiture et au nettoyage du 

terrain ; 
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Considérant la présence  que les réseaux d’eau et d’assainissement sont déjà implantés ; 

 

Le Conseil Municipal décide 7 voix pour, 6 voix contre, de proposer un prix d’achat de  

30 000 €,  les frais de notaire étant pris en charge par l’acheteur. 

Monsieur le Maire est autorisé à réaliser l’ensemble des démarches, notamment 

administratives relatives à la présente décision. 

 

 
 

2018 – 09. ALIENATIONS  – ALIENATION DU CHEMIN RURAL 49 E 

 

Lors de sa séance en date du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé de procéder à 

l’aliénation du chemin rural n°49 en partie, situé au lieudit « Le Plessis ». Dans ce cadre une 

enquête publique a été réalisée et l’aliénation va pouvoir être actée prochainement.  

Pour ce faire, le prix au m² doit être fixé par le Conseil Municipal.  

 

Les membres du conseil Municipal décident : 

-  d’aliéner le chemin rural n°49 en partie (169 m²) au prix de 4 € le m² soit un total 

de 676 €, les frais de géomètre et de notaire étant pris en charge par l’acheteur ; 

- autorise Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble des démarches relatives à cette 

décision.  

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Devis 

Le devis de l’entreprise Gougeon concernant notamment la mise en conformité électrique des 

installations campanaires. Suite à la visite du clocher par Monsieur Badiller Joël et Monsieur Moreau 

David, il ne sera pas donné suite au devis. 

Les devis pour l’installation d’un lave vaisselle et des travaux de plomberie s’y rapportant sont 

acceptés.  

 

Lotissement des Colasdières 

Certains véhicules se garent actuellement sur les trottoirs ou directement sur les espaces verts, ce qui 

ne facilite pas la circulation des piétons. Un habitant du lotissement des Colasdières sollicite la 

commune afin de transformer l’espace vert situé rue des Merises et rue des Rubinettes en parking. Le 

permis de lotir ayant passé dix ans, il est possible de procéder à cette transformation. Dans un premier 

temps, un chiffrage des travaux sera établi.  

 

Le Plessis - Voie communale n°127  

Suite à la démolition de l’immeuble situé au niveau de la parcelle cadastrée AE 847, il est proposé 

d’acquérir environ 31 m² de cette même parcelle afin d’avoir à l’avenir une voie ouverte à la 

circulation de 6 mètres de large environ . Une première proposition financière de 25 € le m² va être 

effectuée.  

 

Subvention relatives aux amendes de police 

Dans le cadre des amendes de police, une demande de subvention sera réalisée pour procéder à la 

réfection des trottoirs rue des caves et rue de la Lampe, c’est-à-dire entre l’école maternelle Prévert et 

l’école primaire Moulin d’une part et la mise en place de radars pédagogiques d’autre part.  

 

France Bleu Touraine 

Une présentation du Musée vivant sera proposée à cette radio locale.  

 



Transports scolaires 

A la prochaine rentrée scolaire, les horaires des transports scolaires du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal seront les suivants :  

Le car partira à 8h35 de l’école de la Chapelle-aux-Naux, déposera les enfants à 8h41 à l’école 

primaire Jean-Moulin, puis à 8h47 à l’école maternelle Jacques Prévert pour repartir ensuite vers 

l’école de la Chapelle-aux-Naux et arriver à 8h54.  

Le soir est inchangé avec une arrivée du car à 16h20 à l’école Jean Moulin, départ à 16h30 de Jacques 

Prévert vers la Chapelle-aux-Naux. Le retour à Lignières-de-Touraine se fera à 16h50. 

Le contrat de prestation de livraison en liaison froide des repas aux deux restaurants scolaires ne 

donnent pas satisfaction malgré la rencontre avec le prestataire dernièrement. Une réflexion est 

actuellement menée pour changer de fournisseur.  

 

Bus numérique 

Une expérimentation de « Bus numérique »  se met en place cet automne sur la région Centre-Val de 

Loire. Ce bus a pour vocation d’accompagner les retraités dans l’apprentissage du numérique pour 

développer et favoriser le lien social. Il est proposé de faire une demande pour la commune de 

Lignières-de-Touraine pour le jeudi, jour du club Plaisir de Vivre.  

 

Agriculture 

Le Conseil municipal est invité à signer une lettre afin de revoir la définition des zones défavorisées 

actuellement en discussion. Le redécoupage prévu enlèvera une grande partie des zones défavorisées 

de la région.  

 

Foyer rural  

Il est demandé de chiffrer le changement du rideau de scène.  

 

Commune Nouvelle  

Il est fait lecture des comptes rendus des réunions du comité de pilotage du 15 janvier 2018 et du 1
er
 

février 2018. Une discussion a lieu entre les membres présents sur l’ensemble du projet. Lors de la 

réunion du comité de pilotage en date du 1
er
 février 2018, il a été proposé que chaque conseil 

municipal puisse procéder à un « pré-vote » afin que les communes ne souhaitant pas poursuivre le 

projet de commune nouvelle puissent se retirer du projet avant le vote final prévu  au mois de mai 

2018. Le Conseil Municipal de Lignières-de-Touraine ne souhaite pas procéder au « pré-vote ».  

 

Prochaines réunions 

La Commission « Finances » se réunira le mardi 20 mars 2018 à 18h30.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 20 mars 2018 à 20h00. 

 

Voici le calendrier des réunions de conseil municipal pour l’année 2018 :  

 Mardi 23 janvier 

 Vendredi 16 février 

 Mardi 20 mars 

 Vendredi 13 avril 

 Mardi 15 mai 

 Vendredi 22 juin 

 Mardi 17 juillet 

 Vendredi 14 septembre 

 Mardi 16 octobre 

 Mardi 20 novembre 

 Vendredi 14 décembre 
 

 

La secrétaire       Le Maire    

Sylvie TESSIER           Bernard VERON 
 


