
 
 

DU 12 mai 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le douze mai, 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 : MM. TERRASSON. DESSARD. Mme VERNAT. Adjoints. 

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

MM. LABARRE. DECHÊNE. LEGALLAIS. M.BERTRAND 

 

Arrivée de M. PLOTON à 20h34 

Arrivée de M. DECHÊNE à 20h43 

Arrivée de M. BERTRAND à 20h46 

 

Absent excusé : M.GUERINEAU ayant donné procuration à Mme Régine REZEAU, Maire 

 

Date de convocation : 04 mai 2016 
Date d’affichage : 04 mai 2016 
 

Mme VERNAT a été désignée comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 
  
 Approbation du Procès Verbal du 7 avril 2016 

 

1. Adhésion à l’association des communes en zone argileuse 37 

2. Participations des budgets eau et assainissement au frais de personnel de la 

commune 

3. Convention de délégation de compétences avec le département d’Indre-et-Loire 

pour le transport scolaire 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire – limites &conditions 

5. Subvention exceptionnelle à l’association Coopérative Scolaire 

6. Désignation des membres du syndicat des transports scolaires du Secteur de 

Sainte-Maure-de-Touraine 

7. Modification de la régie de recette du Gîte 

8. Tarifs locations de vélos au gîte de Sepmes 

9. Remboursement visite médicale permis de conduire 

10. Mise à disposition d’un agent 
 

 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 7 avril 2016 : 
 

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



 
 

N° 2016-05-01 : ADHESION A L’ASSOCIATION DES COMMUNES EN ZONE 

ARGILEUSE 37 
Arrivée de M.PLOTON 
 
Monsieur DESSARD Adjoint présente au Conseil Municipal l’association des communes en zone 
argileuse d’Indre-et-Loire. 
L’association des communes en zone argileuse d’Indre-et-Loire a pour objet la défense des 
communes et de leurs habitants liée aux conséquences des phénomènes de retrait-gonflement 
d’argiles après 2003 et 2005 ainsi que la mise en place d’une réflexion sur les conditions techniques 
de constructibilité sur les zones argileuses. 
 
Monsieur DESSARD explique que ces phénomènes pourraient concerner le territoire de la commune 
dans les années à venir et propose l’adhésion de la commune à l’association des communes en zone 
argileuse d’Indre-et-Loire. La cotisation annuelle est fixée à 20 € 
 
Chaque commune membre est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Madame le Maire propose de désigner  
. Délégué titulaire : M.DESSARD 
. Délégué suppléant : M.GUÉRINEAU 
 

Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur DESSARD, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 DÉCIDE d’adhérer à l’association des communes en zone argileuse d’Indre-et-Loire 
dont la cotisation annuelle est fixée à 20 € 
 DIT que les crédits sont inscrits au budget 
 DESIGNE M. DESSARD délégué titulaire et M. GUERINEAU délégué suppléant. 
 
N° 2016-05-02 : PARTICIPATIONS DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT AU 

FRAIS DE PERSONNEL DE LA COMMUNE 
 

Le fonctionnement de ces deux services nécessite l’implication du personnel communal : gestion 

des compteurs, facturation, comptabilité… Le temps passé est évalué et reversé au budget de la 

commune. Pour l’année 2016, il représente : service d’Eau : 8 000 € et service d’Assainissement :              

5 000 €. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 DIT que le budget communal percevra, pour l’année 2016, les montants suivants : 

Service eau : 8 000 €   Service Assainissement :  5 000 € 
 
 
N° 2016-05-03 : CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES AVEC LE 

DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le Département d’Indre-et-Loire, organisateur de 1er rang des services de transports publics 

routiers interurbains, assure à titre principal, à l’intention des élèves, la desserte des 

établissements d’enseignement, et délègue partiellement sa compétence en matière 

d’organisation des transports scolaires à l’organisateur de second rang (commune de Sepmes). 

Les services de transports scolaires objets de la présente délégation sont les services réguliers 

assurés à titre principal pour les scolaires vers et depuis les établissements d’enseignement, 

soit :  

- la desserte des écoles du Regroupement Pédagogique des communes de Sepmes-

Draché- Marcé sur Esves,  

- le transport scolaire organisé avec un véhicule en régie, sur la commune de Sepmes, 

La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable une fois un an.  



Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
ACCEPTE la convention proposée. 
AUTORISE Madame le Maire à signer les différents documents à intervenir. 

 

 

N° 2016-05-04 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – LIMITES 

&CONDITIONS 
Arrivée de Monsieur DECHÊNE 
Arrivée de Monsieur BERTRAND 
 

Mme le Maire sollicite  le Conseil Municipal, afin de modifier les délégations définies à l’article L.2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui lui ont été accordées par délibération du 14 

avril 2014. 
Dans le souci de faciliter l’administration des affaires communales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  
DÉCIDE de confier à Madame le Maire, pour la durée du présent mandat, les délégations 

suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
2° De fixer des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal jusqu’à un montant plafond de 100 € ;  
3° De procéder, jusqu’à 100 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
4°De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 25 000 € HT, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes  
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code, pour des opérations dont la valeur est inférieure à 250 000 € ;  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, en cas de litige avec le personnel communal, les autorisations 
d’urbanismes, les sinistres.  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, pour des montants ne dépassant pas 1 000 € ;  
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid


11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  de 100 000 € ;  
21° D'exercer, au nom de la commune et dans la limite de biens d’une valeur inférieure à 50 000 €, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme ;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  
 
 Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires des décisions 
prises dans le cadre des délégations consenties. 
 

N° 2016-05-05 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

 
Madame VERNAT explique au conseil le projet engagé entre les trois classes de l’école de Sepmes et 
la micro-crèche de Sepmes sur le thème des animaux de la ferme. Les frais seront partagés entre 
l’école de Sepmes et la micro-crèche.  
L’école de Sepmes demande au Conseil Municipal l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour 
la réalisation de ce projet. 
Mme Le Maire propose d’allouer la somme de 100 € à l’école de Sepmes. La subvention sera versée sur 
le compte de la coopérative scolaire. 
 

Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire,  
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
 ACCORDE une subvention exceptionnelle à l’Association Coopérative Scolaire, d’un 
montant de 100,00 €. 

 

 

N° 2016-05-06 : DESIGNATION DES MEMBRES DU SYNDICAT DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES DU SECTEUR DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

 
 Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L 5211-6 à L 5211-8 du code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du syndicat des transports scolaires du secteur de Sainte Maure de Touraine, 
Vu la délibération n° 2014-04-04 en date du 10 avril 2014 
Considérant qu’il convient d’élire un délégué titulaire suite à la démission de Madame 
BARBOTIN, 
Considérant que se présentent à la candidature :  
Mme VERNAT  
Après avoir, conformément à l’article L 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret, 

 

ÉLIT Mme VERNAT en tant que représentant de la commune au sein du Syndicat des 
Transports scolaires du secteur de Sainte Maure de Touraine en remplacement de Mme BARBOTIN. 

VALIDE les représentants de la commune au sein du Syndicat des Transports scolaires du 
secteur de Sainte Maure de Touraine dont les noms suivent :  

Mme VERNAT et M.DECHENE délégués titulaires et Mme POUPINEAU déléguée suppléante  
 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556840470C4AB4F53BA563FC9A6A0031.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid


N° 2016-05-07 : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTE DU GITE  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que deux vélos électriques ont été achetés 

pour le Gîte. Afin d’encaisser les produits engendrés par la location de ces vélos il est 

nécessaire de modifier l’article 3 de la régie du gîte de Sepmes. 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération du 7 mai 2015 instituant une régie de recettes pour le gîte de Sepmes 
Vu l’avis conforme de Madame la trésorière de Ligueil en date du 28 avril 2016 
Entendu le rapport de Madame le Maire, 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

DÉCIDE d’apporter les modifications suivantes à l’acte constitutif du gîte : 
 
article 3 : La régie encaisse les produits suivants : Les frais de location du gîte, le forfait 
ménage, la location de linge de lit, la location de linge de toilette, l’accès à internet ainsi que 
la location de vélo. 

 

N°2016-05-08 : TARIFS LOCATIONS DE VÉLOS AU GITE DE SEPMES 

 
Le Conseil Municipal, 
 Après avoir pris connaissance des tarifs proposés par Gîte de France pour la location de vélos 
éléctriques, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 ACCEPTE d’appliquer les tarifs de locations de vélos électriques ainsi qu’il suit : 
 
  Forfait ½ journée     16 € 
  Forfait 1 journée     31 € 
  Forfait 2 jours      60 € 
  Forfait 3 jours      88 € 
  Forfait 4 jours    115 € 
  Forfait 5 jours    142 € 
  Forfait 6 jours    167 € 
  Forfait au-delà de 6 jours  27 €/jour 
 
N°2016-05-09 : REMBOURSEMENT VISITE MEDICALE PERMIS DE CONDUIRE 

 

 Madame le Maire informe le conseil municipal que les agents amenés à conduire un 

véhicule affecté au ramassage scolaire doivent passer une visite médicale obligatoire afin de 

renouveler leur permis de conduire. 

 

 Les médecins ne souhaitent pas être payés par mandat administratif, de ce fait les 

agents doivent en faire l’avance. 

 

 Compte tenu que l’obtention de ce permis est nécessaire pour les besoins du service, 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir procéder au 

remboursement de cette visite (33 €) à l’agent concerné. 

 
 Le conseil municipal,  

Après avoir délibéré et à l’unanimité 
DECIDE de rembourser à l’agent en charge du ramassage scolaire les honoraires 
médicaux dans le cadre de la visite pour le renouvellement du permis de conduire. 

 

 

 



N°2016-05-10 : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 
 

 

Vu le code Général des Collectivités territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

Considérant que les communes de Sepmes, Marcé-sur-Esves et Draché sont organisées en RPI  

Considérant que dans ce cadre il est prévu de mettre à disposition un agent de la commune auprès de la 

commune de Marcé-sur-Esves pour assurer le transport des repas et la surveillance de la cantine de 

Marcé-sur-Esves. 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec la commune de Marcé-sur 

Esves une convention de mise à disposition pour un adjoint technique de 2ème classe de la commune de 

Sepmes auprès de la commune de Marcé-sur Esves. Une convention précisant, conformément à l’article 

4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et notamment, 

la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les 

modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités » 

 

Le projet de mise à disposition sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative 

Paritaire, par la commune de Sepmes. 

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 CHARGE Madame le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à 
disposition de personnel avec la Commune de Marcé-sur-Esves. 
 

Informations Diverses : 
 

 Création d’un service de Médecine Préventive 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le Centre de gestion d’Indre-et-Loire a 

décidé de créer à partir du 1er janvier 2017 un service de médecine préventive et de le mettre à 

la disposition des collectivités. Le tarif est prévu à 75 € net par visite. La commune de Sepmes 

paye actuellement 127,20 € TTC par agent à l’année qu’il y ait visite ou non.  

Le Centre de Gestion a demandé dans un premier temps quelles seraient les communes qui 

souhaiteraient adhérer au service de médecine préventive à compter du 1er janvier 2017.  

La commune de Sepmes répond positivement à cette demande.  

 

 Document Unique 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la première réunion du comité de pilotage 

pour la réalisation du document unique s’est tenue le 4 mai dernier. Cette réunion avait pour 

objectif de préparer la démarche d’évaluation des risques professionnels en rappelant 

notamment le contexte réglementaire et les enjeux, et en définissant le financement et la 

méthode appliquée. Une programmation d’entretiens est prévue jusqu’à l’automne. 

 

 Gîte « Relais des Jonquilles »  

Madame le Maire annonce que la Mairie reçoit de nombreux avis positifs sur l’accueil réalisé 

au gîte. Madame le Maire remercie Madame DEWITTE pour cet accueil chaleureux envers les 

locataires.  

Suite aux remarques des visiteurs, depuis l’ouverture, le groupe de travail du gîte réfléchit aux 

différentes améliorations à apporter. 

 

 Parcelle de la Baronnie : 

Dans le cadre de l’aménagement foncier suite aux travaux de la LGV, une parcelle a été 

rétrocédée à la commune en compensation des surfaces de chemins supprimés. Sur cette 

parcelle accessible par un chemin nouvellement créé au départ de la Baronnie, une mare a été 

réalisée en partie basse dans le cadre des travaux connexes. Madame le Maire demande aux 



élus du Conseil Municipal de réfléchir à l’utilisation de cette parcelle avec le souci de ne pas 

générer trop de charges d’entretien : mettre en location, prêter, céder ou encore y planter des 

arbres ?  

M.DESSARD propose d’y planter des chênes et des frênes ou des arbres fruitiers à noyau qui 

ne demandent pas d’entretien vu qu’il n’y a pas besoin de les tailler. 

M.TERRASSON répond qu’il va voir avec COSEA si la plantation d’arbres pourrait être prise 

sur l’enveloppe des travaux connexes. 

Mme POUPINEAU propose de faire de cette parcelle un jardin partagé où chaque administré 

pourra se rendre. 

Madame le Maire trouve que cette idée est bonne mais la parcelle est trop éloignée du bourg. 

La question reste ouverte et sera étudiée ultérieurement. 

 

 Réorganisation des services de la préfecture 
Madame le Maire explique avoir assisté le 10 mai dernier à une réunion à Tours sur le Plan 

Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) à compter du 1er janvier 2017. La réunion avait 

également pour but d’évoquer les problèmes liés à la radicalisation. 

 

 Association les Phénomènes 

Madame le Maire annonce au Conseil Municipal que lors de son assemblée générale 

extraordinaire, l’association « les Phénomènes » a déclaré quitter Sepmes pour se rendre à Saint 

Epain. 

 

 Local Boucherie 

Un projet est en étude 

 

 Fusion des Communautés de Communes 

Madame le Maire indique que l’arrêté du préfet concernant le nouveau Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale (SDCI) est arrivé ce jeudi en mairie. Le conseil municipal à 

75 jours pour se prononcer sur le projet de fusion des communautés de communes de Loches 

Développement, du Grand Ligueillois, de la Touraine du Sud et de Montrésor.  

Madame le Maire évoque les changements prévus : 94 membres siégeront désormais au sein de 

la nouvelle entité dont 15 vice-présidents et 1 président. La DGF n’augmentera que très 

légèrement. M.DESSARD rappelle que dans la globalité le montant des indemnités des élus de 

la future communauté de communes baissera d’environ 100 000 € par rapport à l’enveloppe 

actuelle des 4 communautés de communes. 

 

M. TERRASSON demande s’il y aura égalité entre les 4 anciennes communautés de communes 

au niveau de la répartition des sièges au poste de vice-présidence. 

Madame le Maire répond que la réflexion est en cours. 

M.DESSARD demande quand auront lieu les élections. 

Madame le Maire annonce que les élections se dérouleront en décembre. M.DESSARD 

demande également si l’on connaît déjà les élus qui se présenteront mais Madame le Maire 

répond que ce n ‘est pas encore défini. 

M.DESSARD trouve que le mode d’élection n’est pas représentatif car l’élu du conseil 

municipal qui siège à l’intercommunalité n’est pas obligé de suivre l’avis donné par le conseil 

au moment du vote du Président de la communauté de communes. Madame le Maire répond 

que oui comme actuellement. Mais il peut y avoir une discussion avant avec le Conseil 

Municipal pour le choix du candidat. En tout état de cause c’est une équipe (candidats président 

+ vice-présidents) qui se présentera au suffrage des élus communautaires.  

 

 Chemin Longuetandière 

M. LEMAISTRE demande si le chemin à la Longuetandière pourra être rendu accessible pour 

les semi-remorques qui viennent livrer. M.TERRASSSON dit qu’il faut étudier la question mais 

que cela ne sera pas évident car il y a des caves à cet endroit. 

 



 

 Mutuelle en commande groupée 

Madame le Maire explique qu’un administré est venu la rencontrer pour lui proposer de réaliser 

une commande groupée de mutuelles pour l’ensemble des administrés. Le but est de faire 

économiser environ 30 % sur les mutuelles des administrés et faciliter ainsi l’accès aux citoyens 

à ce type de prestation. Madame le Maire souhaiterait savoir si le conseil est favorable pour 

engager une consultation.  

M.BERTRAND dit  qu’aujourd’hui tout le monde à une mutuelle vu qu’elle est obligatoire avec 

le travail. M. LEGALLAIS évoque le fait que c’est la porte ouverte à plein d’autres choses, 

ensuite cela sera le gaz, l’électricité…. 

M.BERTRAND ajoute que les gens qui n’ont pas de mutuelle aujourd’hui ne souscriront pas 

même avec 30% en moins. M.DESSARD est d’accord avec ces propos. 

M. LEMAISTRE demande comment gérer cela après au niveau des contrats. Madame le Maire 

répond que après la gestion est individuelle. La commune ne sert que d’intermédiaire pour faire 

une commande groupée. 

Madame le Maire fait procéder à un vote à main levée. 8 conseillers (Mme VERNAT, Mme 

DEWITTE, MM LEMAISTRE, PLOTON, BERTRAND, LABARRE, LEGALLAIS 

TERRASSON) sont contre.  

 

 Chemins 

Mme DEWITTE demande quand les chemins seront fauchés. M. TERRASSON répond qu’ils 

seront faits dès la semaine prochaine. 

 

Agenda : 
 

 

17 mai 2016 : Concertation cantine à Marcé sur Esves. Une première partie de réunion sera 

consacrée au fonctionnement du service de cantine à la rentrée scolaire à Marcé sur Esves 

suite à la nouvelle répartition des classes du RPI. Puis tout le personnel de cantine sera ensuite 

convié pour préparer l’organisation de la pause méridienne à la rentrée 2016. Enfin, sera 

évoquée la question de l’inscription des TPS à la rentrée en fonction des effectifs connus à ce 

jour. 

 

19 mai 2016 : Projet éolien Sepmes / Sainte –Maure-de-Touraine : rencontre avec les maires 

des communes concernées et Présidents des Communautés de Communes. 

 

23 mai 2016 : Réunion publique. Les habitants de la Rue de la République sont conviés à la 

mairie à 20h30 afin d’évoquer les différentes propositions pour répondre aux problèmes de 

stationnement de la rue. 

 

25 mai 2016 : Les administrés de Sepmes sont invités à une réunion publique sur le thème de 

la procédure de reprise des tombes abandonnées ou en mauvais état dans le cimetière. La 

réunion aura lieu à 19h à la salle des fêtes. 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 H 30 


