
 
 

DU 6 octobre 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le six octobre, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de SEPMES se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Mme 

Régine REZEAU, Maire. 
 

Etaient Présents : M. GUERINEAU, M. TERRASSON. Mme VERNAT. M. DESSARD 

Adjoints. 

MM.PLOTON. LEMAISTRE. Mmes DEWITTE. POUPINEAU. RIVENEAU M. LABARRE 

 

Absents excusés :  

M. LEGALLAIS ayant donné procuration à Mme REZEAU, Maire 

M. DECHENE ayant donné procuration à M.GUERINEAU, Adjoint 

 

Absent : 

M. BERTRAND 

 

Date de convocation : 30 septembre 2016 
Date d’affichage : 30 septembre 2016 
 

Mme VERNAT a été désignée comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 

  

Approbation du Procès-Verbal du 8 septembre 2016 

 

1. Tarif de la Publicité du Bulletin Municipal 

2. Attribution d’une indemnité au receveur municipal  
 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 8 septembre 2016 : 
 

Sans aucune observation, le Procès Verbal est approuvé à l’unanimité. 





N° 2016-10-01 : TARIF DE LA PUBLICITÉ DU BULLETIN MUNICIPAL : 
 

M.GUÉRINEAU propose de réévaluer les tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal, 

inchangés depuis 2015, comme suit : 

 
1/16ème de page :    25,00 € H.T.    5,00 € TVA    30,00 € TTC 

1/8ème     45,00 € H.T.    9,00 € TVA    54,00 € TTC 

1/4     85,00 € H.T.  17,00 € TVA  102,00 € TTC 
1/2   150,00 € H.T.  30,00 € TVA  180,00 € TTC 
Page entière  280,00 € H.T  56,00 € TVA  336,00 € TTC 

 
 Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 1 abstention (Mme DEWITTE) et 12 voix pour, 

 

 DÉCIDE d’appliquer les tarifs ci-dessus à compter du bulletin municipal 2017 

 
N° 2016-10-02 : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ AU RECEVEUR MUNICIPAL : 
 

Chaque année, une indemnité de conseil peut être allouée au receveur du Trésor Public selon l’article 

97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée et le décret 82.979 du 19 novembre 1982.  

Selon l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, il convient de prendre une nouvelle délibération 

lors du changement de Comptable du Trésor. 

Madame le Maire rappelle que cette indemnité compense les aides techniques et conseils apportés par 

le trésorier tout au long de l’année.  

 
Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par 1 abstention (Mme DEWITTE) et 12 voix contre 

REFUSE le versement de l’indemnité au receveur municipal pour les raisons suivantes :  

-La prestation de Madame la trésorière ne justifie pas le versement par la collectivité d’une in-

demnité de conseils. 

-Le contexte budgétaire contraint la collectivité à restreindre ses charges. 

.  

Informations Diverses : 

Installation d’une borne incendie rue de la République : 

La Commune s’est engagée pour des raisons de sécurité à installer une nouvelle borne incendie 

rue de la République. Deux devis sont arrivés en mairie. Madame le Maire souhaiterait 

connaître l’avis du conseil pour choisir l’entreprise qui effectuera les travaux. A compétence 

égale, le conseil municipal, à la majorité des voix (5 voix pour, 2 abstentions et 4 voix contre) 

rejoint l’avis de M. DESSARD, Adjoint et souhaiterait faire travailler une entreprise locale 

même si le prix est plus cher. Madame le Maire rappelle qu’il faut choisir l’offre la mieux 

disante. 

 

Sécurisation des bâtiments scolaires :  

M. le Préfet a envoyé le 29 septembre dernier une note aux communes leur indiquant que le 

ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère 

de l’intérieur ont réaffirmé leur volonté d’intensifier la mise en œuvre des mesures particulières 

de mise en sécurité des espaces scolaires. Des crédits ont donc été ouverts pour permettre aux 

communes de réaliser des travaux de sécurisation urgents sur les bâtiments scolaires au titre du 

fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). La demande de subvention doit 

être déposée avant le lundi 10 octobre pour pouvoir bénéficier d’une aide. Madame le Maire 

indique aux membres du conseil que la commune déposera un dossier de demande de 

subvention pour l’automatisation du portail avec interphone dont le devis s’élève à 957,30 € 

HT et pour la mise en place d’un système d’alarme anti-intrusion. 

 



Ecoles privées sous contrats :  

Madame le Maire rappelle que le diocèse avait envoyé une lettre aux maires des communes du 

RPI Esves-et-Manse leur demandant leur participation financière sur les trois dernières années 

pour les élèves inscrits en écoles privées. Suite à l’argumentation des trois communes : Sepmes, 

Draché et Marcé-sur-Esves, le Préfet reconnaît la capacité d’accueil du RPI Esves-et-Manse 

bien qu’il ne soit pas organisé en Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

 

Fleurissement SHOT : 

La commune a participé au concours villes et villages fleuries et a obtenu 3 pétales cette année.  

 

Syndicat de l’Esves : 

M.PLOTON indique que les travaux de restauration de l’Esves initialement prévus ne pourront 

pas être réalisés cette année et sont repoussés. Les subventions escomptées n’ont pas été 

accordées et la compétence sera transmise à la communauté de communes au 1er janvier 2017. 

 

Local Boucherie :  

M.ROGER devrait s’installer dans le local boucherie au cours de l’année 2017. Il se servira du 

lieu pour faire ses préparations boucherie afin de vendre ses produits sur les marchés. Pour cette 

activité, M.ROGER aurait besoin d’utiliser les bouteilles de gaz mais ces dernières se trouvent 

à l’extérieur du bâtiment. Un devis a été demandé pour modifier l’installation. 

 

Hébergement gîte : 

Madame le Maire indique qu’afin de proposer les services d’hébergements du gite à l’étranger, 

la commune a souscrit une offre avec le groupe Belge Vivaweek, site de  location de vacances. 

Cette offre permet de cibler un autre public car la clientèle Belge possède l’avantage d’avoir 

les vacances scolaires en décalé par rapport à la France. La souscription Vivaweek est de 199 € 

l’année avec la possibilité de renouveler gratuitement la publication du gite si aucune 

réservation n’a été effectuée grâce à Vivaweek. 

 

Travaux à la Courance :  

Monsieur TERRASSON indique que des travaux ont commencé sur les fossés du lieu-dit La 

Courance le mardi 4 octobre afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Travaux rue René Descartes :  

Les travaux prévus rue René Descartes débuteront lundi 10 octobre. 

 

Cimetière Procédure de régularisation et de reprise des concessions :  

M.GUERINEAU rappelle au Conseil Municipal que les actes de concessions retrouvés aux 

archives ont été envoyés au Groupe ELABOR. Ce dernier nous a fait retour des listes de 

concessions actualisées la semaine dernière. Ces listes seront affichées au cimetière début de 

semaine prochaine. Une réunion de mise au point est prévue avec M.BAUSSAINT du Groupe 

ELABOR mercredi 12 octobre à 14 heures. Le groupe de travail cimetière se réunira lundi 10 

octobre à 9h pour actualiser le dossier cimetière suite aux fiches renseignements des 

concessions complétées par le groupe Elabor 

 

Ecole :  

Madame le Maire indique que la commune a fait l’acquisition de stores à enroulement pour le 

dortoir de l’école côté rue afin de faciliter la sieste des petits. La couleur a été commandée. La 

date des travaux n’est pas encore connue. Le devis s’élève à 632,40 € HT 

 

Travaux Ad’Ap (Accessibilité) :  

Les travaux prévus à la salle des fêtes, à la mairie et au cimetière (cheminement, place de 

parking et porte) débuteront prévu le 24 octobre. 

 

 



Travaux Salle des Fêtes :  

La réfection de la peinture des radiateurs et de la cuisine a été réalisée cette semaine. Mme 

DEWITTE déclare qu’elle aurait aimé être informée de la réalisation de ces travaux.  

Madame le Maire indique par ailleurs que le chauffe-eau de la salle des fêtes a été changé en 

même temps ayant rendu l’âme en début de semaine. Le montant du devis s’élève à 795 € HT 

sans main d’œuvre. 

 

Eglise :  

La tempête du 13 septembre dernier a occasionné des dégâts sur l’Eglise. Une pierre a chuté et 

a atterri chez un voisin. Madame le Maire indique avoir consulté l’ADAC et l’architecte des 

Bâtiments de France afin de voir avec eux quels sont les travaux minimum urgents à prévoir en 

matière de sécurisation. 

 

La Roche Ploquin :  

L’hôtellerie du château de la Roche Ploquin devrait ouvrir ses portes au printemps 2017. 

 

Sécurisation des bâtiments :  

M.GUERINEAU indique avoir reçu en mairie la société Activeille, partenaire de Groupama. 

Les systèmes proposés sont :  

-un système d’alarme à détection périmétrique et à sirène reliée à un centre de télésurveillance 

pour un montant de 1 684,00 € HT pour le stade de Foot et 2 388 € HT pour l’atelier municipal. 

- un système de vidéosurveillance pour un montant de 2 209 € HT au stade et de 2 088 € HT à 

l’atelier. 

M. GUERINEAU indique qu’il faut étudier la question et voir si les dégâts occasionnés méritent 

l’application d’un tel système auquel il faudra rajouter des abonnements mensuels de liaison 

radio et de maintenance. Par ailleurs d’autres devis et propositions sont encore à examiner. 

 

 
 

Agenda : 

 

Jeudi 13 octobre : Réunion des conseillers pour une présentation budgétaire à 18h 

 

Jeudi 20 Octobre : Réunion de présentation des compétences et de l’organigramme de la 

future intercommunalité à 18h à Loches Salle A.Sorel pour tous les élus municipaux 

 

Jeudi 1er décembre : Congrès des Maires de l’Indre-et-Loire à Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 h 17 


