
 
 

DU 8 septembre 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le huit septembre, 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. MM.LEGALLAIS. 

DECHENE. LABARRE 

 

Absents excusés :  

Mme RIVENEAU 

M. BERTRAND ayant donné procuration à M. GUÉRINEAU 

 

Arrivée de M.DECHENE  à 20h35 

Arrivée de Mme POUPINEAU à 20h35 

Arrivée de M.DESSARD Adjoint à 20h35 

 

Date de convocation : 1erseptembre 2016 
Date d’affichage : 1er septembre 2016 
 

M.DECHENE a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 

  

Approbation du Procès-Verbal du 7 juillet 2016 

 

1. Adhésion au Syndicat Intercommunal « Cavités 37 » 

2. Subvention coopérative scolaire : remboursement matériel 

3. Cimetière communal : procédure de régularisation avant reprise des sépultures sans 

concession relevant du régime du Terrain commun 

4. Tarifs du cimetière et du columbarium 

5. Dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti pour les jeunes agriculteurs 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 7 juillet 2016 : 
 

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





N° 2016-09-01 : ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL « CAVITÉS 37 » 
 

Arrivée de M.DECHENE, Mme POUPINEAU et M.DESSARD Adjoint 

 

Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 est au service d’une centaine de communes adhérentes et du 

Conseil Général d’Indre et Loire. Le Syndicat assure une assistance technique gratuite aux communes 

adhérentes, cette prestation peut concerner une aide pour l’élaboration des PLU, une étude générale de 

coteau, un diagnostic de caves sous voirie…. Le Syndicat peut également intervenir à la demande de 

propriétaires privés pour établir des diagnostics, la prestation est alors facturée à partir de 240.00 € 

par entrée de cave.  

 

Ayant déjà eu l’occasion de faire appel à un avis technique, Madame le Maire, précise que la 

participation pour adhérer à ce syndicat s’élève à 0.70 € par habitant pour l’année 2016. Cela aurait 

représenté pour la commune de Sepmes 0,70 X 676 habitants =473,20€ pour l’année 2016 complète.  

 

Madame le Maire, propose d’adhérer au Syndicat Intercommunal Cavités 37 et de nommer un délégué 

titulaire et un délégué suppléant 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L5212-7  

Considérant qu’il convient de nommer deux délégués: un délégué titulaire et un délégué suppléant, 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suf-

frages à l’élection des délégués titulaire et suppléant, 

 

Est candidat pour être titulaire: M. PLOTON 

Est candidat pour être suppléant: M.DECHENE 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité :   

DÉCIDE d’adhérer au Syndicat Intercommunal Cavités 37  
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document à intervenir 
ELIT M. PLOTON, délégué titulaire 
ELIT M. DECHENE, délégué suppléant 
 

N° 2016-09-02 : SUBVENTION COOPÉRATIVE SCOLAIRE : REMBOURSEMENT 

MATÉRIEL 
 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que pendant les vacances scolaires la coopérative 

scolaire a été utilisée pour acheter des rideaux et accessoires auprès de l’entreprise IKEA avec l’accord 

de la mairie afin d’aménager la classe des Grandes Sections. 

 

Il convient de rembourser la coopérative scolaire entendu que c’est la commune qui prend à sa charge 

l’achat du matériel et mobilier scolaire. 

 

Madame le Maire propose le remboursement des rideaux et leurs accessoires à la coopérative scolaire 

pour un montant de 45,45€ TTC 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité :   

DÉCIDE de rembourser la facture des rideaux et leurs accessoires pour un montant de 45,45 € TTC 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document à intervenir 
DIT que les crédits sont prévus au budget 2016 à l’article 6068 
 
 

 

 

 

 



N° 2016-09-03 : PROCEDURE DE REGULARISATION, AVANT REPRISE DES SEPULTURES 

SANS CONCESSION RELEVANT DU REGIME DU TERRAIN COMMUN 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée, à l’appui de la liste des emplacements concernés à la date 

du 12 février 2016, qu’il existe dans le cimetière communal nombreuses sépultures, dont l’existence 

est parfois ancienne et dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y ont été inhumés 

sans que cette dernière soit pour autant titulaire d’une concession à l’endroit considéré alors que  :  

- En vertu des articles L. 2223-13 et -15 du CGCT, il peut être concédé, moyennant le versement d'un 
capital dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, des terrains aux personnes qui 
souhaitent y fonder leur sépulture particulière et celle de leurs enfants ou successeurs. Les 
bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ;  
- Qu’à défaut de concession, en vertu de l’article R.2223-5 du CGCT, l’ouverture des fosses pour de 
nouvelles sépultures a lieu de cinq années en cinq années ;  
 

- Qu’il résulte de ces textes et de la jurisprudence, qu’en l’absence d’une concession dûment attribuée 
à la famille par la commune, à l’endroit considéré, après paiement des droits correspondants, les 
inhumations sont faites en Terrain Commun, 
 
- Que la mise à disposition de l’emplacement, alors accordée gratuitement, ne peut s’entendre que 
pour une durée d’occupation temporaire qui est de cinq ans, si la commune n’a pas rallongé ce délai 
à l’appui de conclusions d’un hydrogéologue consulté lors de la création ou de l’extension du 
cimetière, 

-Qu’à l’issue de ce délai, la reprise de la sépulture établie ainsi est de droit pour la commune, 
 
- Que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte aucun droit acquis pour la famille 
d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de son utilisation au-delà du 
délai réglementaire, quand bien même un caveau y a été implanté et plusieurs corps de la famille y ont 
été inhumés,  
 
- Que seule la concession permet alors d'ouvrir et de garantir des droits à la famille dans le temps dans 
la mesure où celle-ci maintient la sépulture en bon état d'entretien, 
 
- Qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer un nouveau, 

avec toutes les incidences financières et environnementales que ces opérations comportent, 

 
Considérant néanmoins que dans le cimetière de la commune, parmi ces sépultures, certaines sont 
visitées et/ou entretenues par les familles, d'autres ont cessé d’être entretenues ;  
 
- Que la commune n'a pas procédé à la reprise des terrains au terme du délai réglementaire ;  
 
- Que la commune souhaite concilier les impératifs de gestion du service public du cimetière et 
l'intérêt des familles ; 

 - Considérant en outre que, l’article L2223-2 CGCT dispose « le terrain consacré à l’inhumation 
des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des 
morts qui peuvent y être enterrés chaque année » ; que l’article L2223-3 CGCT définit les 
personnes pour lesquelles la commune a l’obligation d’offrir une sépulture dans son 
cimetière ;que dès lors, et afin de répondre aux obligations légales susmentionnées, la commune 
doit être en capacité de pourvoir à l’inhumation des catégories de personnes listées à l’article 
L2223-3 CGCT ; qu’à ce titre la commune doit pouvoir disposer d’espace affectés aux 
inhumations en Terrain Commun en nombre suffisant.  
 

 
En conséquence, Madame le Maire propose au conseil municipal: 

- de procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à la reprise des 
terrains par la commune afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître 
en mairie et puissent procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de 
la sépulture les concernant,  

- d’attribuer aux familles qui le souhaitent - à l’exception de celles concernées par une 
sépulture située dans le carré réservé au Terrain commun et en fonction du plan de réamé-
nagement du cimetière communal- si la place sur le terrain le permet, une concession au 
bénéfice de tous les ayants droit de la ou des personnes inhumées après remise en état de la 
sépulture si besoin ou, le cas échéant, d’autoriser la famille à transférer les restes de leurs 
défunts dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière notamment pour les fa-
milles concernées par une sépulture située dans le carré réservé au Terrain commun,  



- de proposer, dans ces circonstances, une concession au prix du m2 de terrain réellement 
occupé,  

- de fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera ordonné la reprise 
administrative des terrains, en l’état. 

- d’affecter, au terme de cette procédure, un espace dans le cimetière destiné spécialement 
aux inhumations en Terrain Commun et, de ce fait, de ne pas proposer la  régularisation 
par l’attribution d’une concession aux emplacements situés  : Carré 5 
n°73,74 ,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95.  
 

 
Le Conseil ayant délibéré après avoir entendu le rapport du Maire, décide à l’unanimité : 

 

Article premier : De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées : 

pose de plaquettes de « demande de renseignements » sur les sépultures des défunts inconnus, affichage 

en mairie et au cimetière d’un avis municipal au côté de la liste des emplacements concernés invitant 

les familles à se faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence, diffusion d’un 

communiqué explicatif de la procédure par un affichage en mairie et au cimetière, par une insertion 

dans le bulletin municipal (ou, à défaut, dans les boîtes aux lettres) et dans un journal local ainsi que 

sur le site internet de la commune et enfin, lorsque l’existence et l’adresse d’un membre de la famille 

sont connues, par l’envoi d’une 1ère lettre recommandée avec accusé réception puis, si nécessaire, d’un 

second et dernier courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant la date butoir fixée par la présente 

délibération. 
 
Article 2: Sauf à ce que les familles puissent justifier d’un titre de concession en cours de validité, 
de proposer aux familles concernées les options ci-après, à titre de régularisation de la situation :  
 - L’attribution d’une concession familiale, sous réserve d’une remise en état si besoin, au 
bénéfice de tous les ayants droit de la ou les personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur 
le terrain le permet, 
 - De faire procéder, à leur charge, au transfert du ou des défunt(s) dans une concession du 
cimetière ou dans un autre cimetière. 

- D’abandonner purement et simplement l’emplacement concerné 
 

Article 3 : De proposer, dans ces circonstances, en application de l'article L.2223-14 du Code Général 
des collectivités territoriales des concessions d’une durée de 30 ans ou de 50 ans, et de fixer 
respectivement le prix de 102,50 € et de 171,00 € le m² occupé. Ce qui représente pour une concession 
par exemple de 2,50 m de long et 1 m de large la somme de 256,25€ pour 30 ans et 427,5 € pour 50 
ans 
 
Article 4 : De fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en mairie 
et procéder aux formalités nécessaires à la date du 31 Mai 2017,  
 
Article 5 : De procéder, au terme de ce délai, à la reprise des sépultures dont la situation n'aura pas 
été régularisée, et de charger Madame le Maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon 
lesquelles auront lieu ces reprises en vue de libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles 
sépultures.  
 
Article 6 : D’affecter, au terme de cette procédure, un espace dans le cimetière destiné spécialement 
aux inhumations en Terrain Commun et, de ce fait, de ne pas proposer la régularisation par 
l’attribution d’une concession aux emplacements situés :  

- Carré 5 n°73,74 ,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95.  

 

Article 7 : De proposer aux familles concernées par les emplacements listés à l’article 6, à défaut pour 

elles de pouvoir justifier d’un acte de concession, de faire procéder, à leur charge, par l’entreprise de 

leur choix, au transfert du ou des défunt(s) dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière.  
 

Article 8: Madame le Maire, auquel la délibération du Conseil Municipal en date du douze mai 2016,  a 
délégué, en application de l’article L.2122-22 8° du Code Général des collectivités territoriales, la 
délivrance et la reprise des concessions funéraires, est chargée de l’application de la présente 
délibération. 

 

 
 
 
 



N°2016-09-04 : TARIFS DU CIMETIÈRE ET DU COLUMBARIUM  
 

Vu les articles L2223-13, L 2223-14 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 

aux concessions funéraires, 

Vu l’article R.2223-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la possibilité pour le 

conseil municipal d’affecter tout ou partie du cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres 

des corps suite à la crémation, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2009 portant création d’un columbarium, 
 

Le Conseil Municipal, 

 Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Article 1 : FIXE les tarifs et les catégories des concessions suivantes  à compter du 1er 

octobre 2016 

  
 Tarifs à compter du 1erOctobre 2016 

 15 ans 30 ans 50 ans 

CIMETIÈRE 

Concessions  102,50€ le m² 
soit 256,25 € 

pour une 
concession de 

2,50 m de long 
sur 1m de large 

par exemple 

171,00 € le m² 
soit 427,50 € 

pour une 
concession de 
2,50 m de long 
sur 1m de large 

par exemple 
COLUMBARIUM 

Concessions 275 € 375 €  

Gravure sur stèle      25 € 

Cave Urne en sous-sol 70 € 110 €  

TAXE D’INHUMATION 40 € 

DISPERSION DES CENDRES AU JARDIN DU 
SOUVENIR Gratuite 

 

 

Article 2 : SUPPRIME la catégorie des concessions de 15 ans pour les concessions de terrain.  

Cette catégorie est toujours proposée pour les concessions de columbarium. 

 Article 3 : INSTAURE une taxe d’inhumation relative à toute inhumation (cercueil et urnes) 

d’un montant de 40 €. 

Article 4 : INSTAURE la gratuité de la dispersion des cendres au jardin du souvenir 

 
N°2016-09-05 : DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI POUR LES 

JEUNES AGRICULTEURS 

Madame le Maire expose au conseil municipal les dispositions de l'article 1647-00 bis du code géné-

ral des impôts qui permettent d'accorder, pour la part revenant à la commune, le dégrèvement de 50% 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs 

bénéficiant de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux installés à compter du 

1er janvier 1995, et par les jeunes agriculteurs qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation 

installés à compter du 1er janvier 2001. 

Madame le Maire rappelle que ce dégrèvement est à la charge de la collectivité qui l'accorde 

Vu l’article 1639-A bis du Code général des Impôts 

Vu l’article 1647-00 bis du Code général des Impôts 

Vu aux articles D343-9 à D343-12 du Code rural et de la pêche. 

 

 

 

 

 

 



Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 

DÉCIDE d'accorder le dégrèvement de 50% de la part communale de taxe foncière sur les 

propriétés non bâties des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2017 

pour une durée de 5 ans 

CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision à la Direction des services fiscaux, par 

l'intermédiaire des services préfectoraux. 

 

Décisions du Maire : 

 

Madame le Maire rend compte aux conseillers municipaux, des décisions prises, dans le cadre de la 

délégation de pouvoirs du Conseil Municipal : 

 

Décision n° 1-1/09/16 : Signature du contrat d’assurance pour le véhicule électrique LIGIER pour un 

montant de 368,68 € TTC 
 

Décision n° 2-1/09/16 : Portant sur le remboursement du sinistre sur le panneau « 50 »km rue de la 

République par Groupama  Assurance pour un montant de 237,60 € TTC 
 

Décision n° 3-1/09/16 : Portant sur le remboursement du sinistre survenu au local du stade de foot par 

Groupama  Assurance pour un montant de 1 454,02 € TTC 
 

Informations Diverses : 

 

Sécurisation des bâtiments : 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que suite aux nombreux sinistres survenus sur 

la commune cet été, il est envisagé de sécuriser les locaux du terrain de foot et l’atelier 

municipal. M. PLOTON et M. DECHENE demandent en quoi consiste la sécurisation de ces 

lieux. Madame le Maire répond que dans un premier temps il est envisagé d’installer une alarme 

mais que le coût est conséquent, de 1000 € à 2000 € par site. M. GUÉRINEAU propose d’inviter 

le référent de la gendarmerie de Descartes qui préconise d’installer une caméra de surveillance 

sur l’axe en provenance de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

Concernant l’école, il convient de sécuriser le portail au vu des mesures anti-intrusion 

demandées par l’Etat dans le contexte actuel. Ainsi il est prévu d’installer une gâche électrique 

sur le portail afin de pouvoir l’ouvrir de la classe. Un interphone sera également installé pour 

identifier les personnes se présentant au portail.  

Deux devis sont arrivés en Mairie. Un troisième devrait arriver après contact avec l’assurance 

Groupama partenaire de « Activeille. » 

 

D’autres mesures sont à mettre en place telle que l’installation d’une alarme anti-intrusion qui 

doit se différencier des alarmes déjà en place. 

 

Balisage des circuits vélos : 

Une étude d’implantation des mâts sera réalisée le vendredi 23 septembre sur notre commune 

afin de valider le balisage de l’un des circuits prévus sur le territoire. 

 

Gym posturale : 

À partir de jeudi 15 septembre, l'association de gym "La Ligoirienne" basée à Bournan 

proposera des cours de gym posturale à la salle des fêtes de Sepmes. Les cours auront lieu tous 

les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15.  

 

 

 



Restauration de l’Esves :  

Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Esves ont été 

autorisés par la préfecture. Les travaux qui commenceront au début de l’automne ont pour but 

le maintien d’un écoulement normal des eaux, la préservation du milieu naturel aquatique, une 

amélioration de la qualité de l’eau, la lutte contre l’érosion et la gestion de la végétation des 

berges. 

M.TERRASSON demande s’il y a des endroits plus envahis que d’autres. 

M.PLOTON répond que l’Esves n’est pas forcément plus envahi qu’ailleurs  

 

Participation citoyenne : 

Madame le Maire souhaiterait proposer aux administrés de la commune de participer aux 

différentes actions qui embellissent la commune telles que le fleurissement, la création de 

décorations de noël…à l’occasion de « journées citoyennes » 

Une première réunion est fixée au 22 septembre pour définir l’organisation à mettre en place. 

Madame le Maire précise que Mme RIVENEAU, absente excusée, avait indiqué être favorable 

à cette action 

 

Travaux connexes LGV : 

M.TERRASSON explique aux membres du conseil que la mare créée au lieu-dit les Corillous 

dans le cadre des travaux de la Ligne à Grande Vitesse va permettre de renforcer la 

fonctionnalité écologique en « relais » du Coteau de la Manse, vers le plateau « gâtinais ». Il 

est prévu d’installer des équipements signalétiques et pédagogiques. Un panneau informatif va 

donc être réalisé sur les espèces qui seront susceptibles de vivre dans cet habitat à moyen – long 

terme. Il convient de choisir les informations qui sont à diffuser ; un premier travail a été réalisé 

en concertation avec le syndicat de la Manse. La commission communication sera en charge 

des informations à diffuser 

Madame le Maire ajoute qu’il faudra choisir un nom pour cette mare. M. DESSARD propose 

de l’appeler la « Mare des Corillous » en raison du nom du lieu-dit, Corillous signifiant petits 

cailloux. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de nommer cet endroit « la mare des corillous » 

 

Facturation Electronique :  

A compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique, déjà utilisée par certaines entreprises-

fournisseurs de l’Etat sera étendue à l’ensemble de la sphère publique. Ainsi tous les 

fournisseurs des collectivités locales devront transmettre leur facture par voie électronique. La 

dématérialisation sera obligatoire pour les grandes entreprises à compter de janvier 2017, pour 

les moyennes entreprises à compter de janvier 2019 et pour les très petites entreprises (TPE) à 

compter de janvier 2020. 

 

RIFSEEP : La mise en place du nouveau régime indemnitaire prévu pour le 1er janvier 2017 

nécessite une réunion d’information et de concertation. Une réunion de travail aura lieu le Jeudi 

15 septembre. 

 
Agenda : 

 

Vendredi 9 septembre à Draché à partir de 19h: Animation Percu’folies Apéro-percu dans 

le centre bourg sur le style New Orléans  

Samedi 10 septembre à Ligueil : Animation Percu’folies déambulations et concerts 

 

Samedi 10 septembre de 10h à 12h à Draché: Journée d’informations et de découvertes 

pour rencontrer les associations de Sepmes et de Draché 

 



Mercredi 14 septembre : Réunion Fusion intercommunalité pour déterminer le nom de la 

future intercommunalité 

Les conseillers municipaux seront tous conviés à une réunion en octobre 

 

Samedi 17 septembre : Bal Folk organisé par l’association Septimus 

 

Samedi 17 septembre et Dimanche 18 septembre : Journées du patrimoine, plusieurs 

bâtiments seront ouverts au public à cette occasion :  

-visite de la mairie le samedi à partir de 9h ; les permanences de l’après-midi seront assurées 

par M.DECHENE et M.DESSARD 

-Visites du Château appartenant à la famille LANGLOIS : le samedi à 16h et à 17h et le 

Dimanche à 11h et à 12h 

-Visite libre de l’Eglise le samedi et le Dimanche de 9h à 18h 

 

Jeudi 22 septembre : Réunion pour la mise en place des « journées citoyennes » 

 

Mercredi 28 septembre : Réunion commission communication pour préparer le nouveau 

bulletin municipal et une éventuelle lettre municipale 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22h30 


