
 
 

DU 13 avril 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le treize avril, à vingt heures, 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. GUERINEAU. DESSARD. Mme VERNAT. Adjoints. 

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

MM. DECHENE. LEGALLAIS. M.BERTRAND 
 

Arrivée de Mme VERNAT à 20h06 

Arrivée de M. BERTRAND à 20h44 

Arrivée de M. DECHENE à 20h47 ayant donné procuration jusqu’à son arrivée à M.PLOTON 
 

Absents excusés : M. TERRASSON ayant donné procuration à M.GUERINEAU 

  M. LABARRE 

 

Date de convocation : 6 avril 2017 
Date d’affichage : 6 avril 2017 
 

M.GUERINEAU a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 
  

 Approbation du Procès-Verbal du 9 mars 2017 

 

1. Budget Eau 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte administratif 2016 –Affectation du résultat 

c. Budget Primitif 2017 

2.  Budget Assainissement 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte administratif 2016 –Affectation du résultat 

c. Budget primitif 2017 

3.  Budget Général 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte Administratif 2016 -Affectation du résultat 

4.  Vote des taux d’imposition  

5. Budget Primitif 2017  

6. Vote des subventions aux associations 

7. Convention avec un administré 

8. Communauté de Communes Loches Sud Touraine : Modification des statuts 

communautaires 

9. Signature d’une convention avec la SAFER 

10. Ratios « promus-promouvables » pour les avancements de grade 

11. Suppression du service « Transport Scolaire mini-bus » pour la rentrée 2017 

12. Admissions en non-valeur 

13. Demandes de subvention au titre de la réserve parlementaire 

14. Créations de postes 

 



 Décisions du maire :  

Délivrance de concessions au cimetière 

Lancement d’une Consultation MAPA pour l’Eglise 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 9 mars 2017 : 
 

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



 

BUDGET EAU : 
N° 2016-04-01 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures, 
  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 2017-04-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 
  

Les dépenses de fonctionnement réalisées s’élèvent à 48 485,24 €, et les recettes à 54 443,54€. 

Il en résulte un excédent de l’exercice de 5 958,30 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 2 860,00 € et celui des recettes de 17 085,65 €, soit un 

excédent de l’exercice de 14 225,65 €. 
 
La gestion 2016 du service de l’eau se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2015 :  26 457,90 

DEPENSES 2016 :   48 485,24 

RECETTES 2016 :   54 443,54 

Excédent de l’exercice :    5 958,30 

Excédent cumulé :      32 416,20 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Reprise de l’excédent de 2015 :  38 872,27 

DÉPENSES 2016 :        2 860 

RECETTES 2016 :      17 085,65 
Excédent de l’exercice :    14 225,65 

Excédent cumulé :       53 097,92 

 
 
Affectation du résultat : 
 Compte 001 (Excédent investissement reporté) B.P. 2017 :   53 097,92 

 Compte 002 (Excédent fonctionnement reporté) B.P. 2017   32 416,20 

 
Madame le Maire quitte la séance, Monsieur LEMAISTRE Charles, fait procéder au vote. 
Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité 
 



 

N° 2017-04-03 : BUDGET PRIMITIF 2017 
 Le budget primitif de l’eau s’équilibre en fonctionnement à la somme de 80 377,00 € et en 

investissement à la somme de 86 874,92 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
APPROUVE le Budget Primitif 2017, tel que présenté. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
N° 2017-04-04 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 2017-04-05 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 38 774,16 €, et les recettes à 62 423,11 €. Le résultat 

de l’exercice représente un excédent de  23 648,95 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 57 492,19 € et celui des recettes de 67 621,86 €. Soit 

un excédent de l’exercice de 10 129,67 €. 
La gestion 2016 du service de l’assainissement se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2015 :   32 071,01 

DEPENSES 2016 :   38 774,16 

RECETTES 2016 :   62 423,11 

Excédent de l’exercice :      23 648,95 

Excédent cumulé :      55 719,96 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Reprise du déficit 2015 :      -958,56 

DÉPENSES 2016 :   57 492,19 

RECETTES 2016 :   67 621,86 

Excédent de l’exercice :      10 129,67 

Excédent cumulé :       9 171,11 

 
 

Affectation du résultat : 
Compte 001 (excédent investissement reporté) B.P. 2017 :   9 171,11 

Compte 002 (excédent fonctionnement reporté) B.P. 2017 : 55 719,96 



 
Madame le Maire quitte la séance, Monsieur LEMAISTRE Charles, fait procéder au vote. 
Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité 
 
N° 2017-04-06 : BUDGET PRIMITIF 2017 
 Le budget primitif de l’assainissement s’équilibre en fonctionnement à la somme de 112 

552,00 € et en investissement  à la somme de 82 823,11 €. 

  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

APPROUVE le Budget Primitif 2017, tel que présenté. 
 
 

BUDGET COMMUNE : 
N° 2017-04-07 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
  

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

N° 2017-04-08 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 524 515,87 €, et les recettes à 625 973,52 €. Le 

résultat de l’exercice représente un excédent de  101 457,65 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 175 543,18 € et celui des recettes de 158 593,39€. Soit 

un déficit de l’exercice de 16 949,79 €. 
La gestion 2016 se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2015 :  104 395,86 

DEPENSES 2016 :  524 515,87 

RECETTES 2016 :  625 973,52 

Excédent de l’exercice :     101 457,65 

Excédent cumulé :      205 853,51 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Reprise du déficit de 2015 :     13 358,27 

DÉPENSES 2016 :   175 543,18 

RECETTES 2016 :   158 593,39 

Déficit de l’exercice :      16 949,79 

Déficit cumulé :       30 308,06 



 
RAR RECETTES     40 133,79 

RAR DÉPENSES     45 548,38 
 
Affectation du résultat : 
Compte 001 Solde d’investissement reporté :  -30 308,06  
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté :  170 130,86 

Compte 1068 Affectation :     35 722,65 
 
 

Madame le Maire quitte la séance, Monsieur LEMAISTRE Charles, fait procéder au vote. 
Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité. 

 
N° 2017-04-09 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION : 
 

Madame le Maire rappelle que suite à la réforme de la fiscalité professionnelle de 2010, la part 

départementale de la taxe d’habitation a été réaffectée au « bloc communal » c’est-à-dire aux 

Etablissements Public de Coopération Intercommunale et aux communes, selon le régime fiscal 

de l’EPCI à l’époque (fiscalité professionnelle unique pour Loches Développement et la 

Touraine du Sud et fiscalité additionnelle pour  Montrésor et le Grand Ligueillois.) 

Avec la fusion des EPCI au 1er janvier 2017 et la création de la nouvelle communauté de 

communes Loches Sud Touraine, entièrement à fiscalité professionnelle unique, il y a 

application du principe de débasage pour les deux territoires anciennement à fiscalité 

additionnelle, qu’ils aient ou non modifié le régime fiscal de l’EPCI entre 2011 et 2016 (cas du 

Grand Ligueillois qui a opté pour la FPU en 2016). 

Dorénavant, les communes du Grand Ligueillois et de Montrésor ne perçoivent plus l’ancienne 

part départementale de la taxe d’habitation, affectée à présent aux communautés de 

communes ; Loches Sud Touraine doit compenser cette perte de fiscalité par le versement d’une 

attribution de compensation. 

Compte-tenu de la réduction des dotations des communes pour contribuer au redressement des 

finances publiques, Madame le Maire propose de voter les taux communaux avec une 

augmentation de 2 %. 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

DÉCIDE d’augmenter de 2% les taux d’imposition des  taxes directes locales, soit : 
 
 

  

MONTANT DES BASES 
 

TAUX 
 

PRODUIT ATTENDU 

 

T.H. 
 

659 700 
 

9,74 
 

64 255 
 

T.F. 
 

509 600 
 

14,43 
 

73 535 
 

T.F.N.B. 
 

141 500 
 

35,53 
 

50 275 

  

TOTAL 
  

188 065 

 

N° 2017-04-10 : CONVENTION AVEC UN ADMINISTRE 

 

Madame le Maire expose la situation suivante au Conseil Municipal : 

Plusieurs administrés de la commune sont venus en mairie, excédés par la situation qu’ils 

subissent depuis plusieurs années. Leur voisin possède une dizaine de chats qui ne sont ni 

identifiés, ni stérilisés, qui ne sont pas enfermés et divaguent. Tous les ans l’effectif s’accroît. 

Après avoir rencontré le propriétaire à plusieurs reprises, ce dernier s’est engagé à ne garder 

que deux chats stérilisés et emmener les autres à la SPA après les avoir faits identifiés. 



Cependant,  au vu de sa situation financière, le propriétaire ne pourra effectuer cette démarche. 

Madame le Maire propose donc d’avancer à titre exceptionnel les frais d’actes vétérinaires, 

frais estimés dans un premier temps à 339,91€ restant à la charge du propriétaire aide de la 

SPA déduite puis réévalué après visite chez le vétérinaire à 595,08 € aide de la SPA déduite.  

Madame le maire propose que ces frais soient avancés par la collectivité et que l’administré 

rembourse cette somme par mensualités de 40 € maximum. Une convention sera établie en ce 

sens. 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
ACCEPTE d’avancer les frais d’actes vétérinaires pour un montant de 595,08 €  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui indiquera le nombre et le montant et 
les modalités de paiement des mensualités à rembourser par l’administré 
 

N° 2017-04-11 : BUDGET PRIMITIF 2017 

 Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la commission générale s’est réunie le 3 avril dernier pour examiner 

et discuter dans le détail des propositions du budget 2017, en présence de Véronique RUBIO, 
de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, 

Vu le projet de budget primitif pour l’exercice 2017 présenté en séance, tenant compte 
de la reprise des résultats, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 

ADOPTE  le budget primitif 2017, voté par chapitres, qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement :   719 438,86 
Section d’Investissement :    411 264,86 

 
N° 2017-04-12 : SUBVENTIONS 2017 VERSÉES AUX ASSOCIATIONS : 
 Madame le Maire, présente les dossiers des associations qui sollicitent une aide de la 

municipalité. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 DÉCIDE d’attribuer aux associations, les subventions suivantes : 
 

 ACIVEM      300,00 € 
 APE       162,00 € 
 OUVROIR SAINT MARTIN    150,00 € 

USEP       282,00 € 
 SOUVENIR FRANÇAIS       50,00 € 
 COOPÉRATIVE SCOLAIRE    517,00 € 
 ASSOCIATION VIE LIBRE      50,00 € 
 TENACITY SOURCE     400,00 € 
 USSD       165,00 € 
 ASSOCIATION DES COMMUNES 

EN ZONE ARGILEUSE D’INDRE ET LOIRE      20,00 € 
FONDATION DU PATRIMOINE      70,00 € 

 
 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours. 
 

 

 

 

 



N° 2017-04-13 : COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE : 

MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES 

Madame le Maire expose que, par délibération du 2 mars 2017, le conseil communautaire a 

modifié les compétences communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, pour permettre à Loches Sud Touraine d’adhérer à des syndicats 

mixtes dans les domaines relevant de ses compétences par simple délibération du conseil 

communautaire, sans être subordonné à l’accord des conseils municipaux des 68 communes 

membres de l’EPCI. 
 

Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la 

majorité qualifiée et dans un délai de trois mois sur cette modification des compétences en 

application de l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

VU les compétences communautaires définies par l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 

2016 

VU l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 2 mars 2017 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

DECIDE d’ajouter dans les compétences communautaires le paragraphe suivant : 

Adhésion et retrait des syndicats mixtes dans les champs de compétence de la communauté de 

communes par délibération du conseil communautaire. 

 

N° 2017-04-14 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SAFER 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec la SAFER du Centre 

afin que celle-ci puisse accompagner la commune pour la gestion quotidienne de ses problématiques 

foncières. 

Cette convention permettra notamment dans un premier temps de demander à la SAFER une 

cartographie des biens présumés vacants et sans maître estimé à 640,40 € HT et une cartographie des 

chemins ruraux et du foncier en propriété communale estimé à 1 601,00 € HT.  

 

La SAFER propose également d’assurer, pour le compte de la collectivité, la maîtrise foncière de 

parcelles nécessaires à la réalisation de projets d’aménagement relevant de la compétence de la 

collectivité sur son territoire, soit par recueil de promesses de vente soit par recueil de promesse 

d’échange.  

 

Madame le Maire précise que seules les études seront demandées dans un premier temps. 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
APPROUVE la convention de conseil et d'accompagnement pour les problématiques 
foncières proposée par la SAFER du Centre 
AUTORISE Madame le Maire à la signer 
 

N° 2017-04-15 : RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLES » POUR LES AVANCEMENTS 

DE GRADE 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par la 

loi du 19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée) : Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires 



pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 

remplissant les conditions pour cet avancement. 

Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis 

du Comité Technique (CT). Il peut varier entre 0% et 100 % 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du 

cadre d’emplois des Agents de police. 

 

VU l’avis de principe du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 8 

février 2017, préconisant les dispositions suivantes à compter de l’année 2017 : 

 

 -Fixer les ratios à 100 % pour tous les avancements de grade,  

 - Sur la base des critères retenus suivants :  

 L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent formalisée par le 

compte rendu établi lors de l’entretien professionnel annuel 

 La prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles 

acquises par l’agent au regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes 

professionnelles de l’agent enrichies, le cas échéant, par la formation 

professionnelle en vue d’occuper l’emploi correspondant au grade 

d’avancement 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
DÉCIDE d’adopter le ratio commun de principe ainsi proposé 
 

N° 2017-04-16 : SUPPRESSION DU SERVICE « TRANSPORT SCOLAIRE MINI-

BUS » POUR LA RENTREE 2017 

 

Madame le Maire indique que le service « transport scolaire mini-bus » permettant d’emmener 

les enfants des hameaux de Sepmes à l’école ne comptera plus que 3 élèves à la rentrée.  

 

Madame le Maire propose d’arrêter le service « transport scolaire mini-bus » à compter du 1er 

septembre 2017 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
SUPPRIME le service de transport scolaire réalisé par le mini-bus de la commune à compter 
du 1er septembre 2017 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à la suppression de ce service 
et à prévenir le Conseil Départemental 
DIT que les familles seront prévenues de l’arrêt de ce service 
 

N° 2017-04-17 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 
Madame la trésorière a transmis la liste des titres de recettes pour lesquels il n’a pu procéder au 

recouvrement. Ceux-ci s’élèvent à : 

Service Assainissement :  5 670,79 € 

Commune :      606,91 € 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la demande présentée par Madame la Trésorière, 
Après avoir pris connaissance des listes de titres irrécouvrables, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
ACCEPTE les demandes d’admission en non-valeur citées ci-dessus. 

 



N° 2017-04-18 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE 

 

Madame le Maire rappelle qu’une consultation pour maîtrise d’ouvrage est en cours afin 

d’obtenir un diagnostic des travaux qui seront à effectuer sur l’Eglise. Cette étude est estimée 

à 15 000 € HT  

Madame le Maire a sollicité une aide financière auprès de Mme RIOCREUX, sénatrice, au titre 

de la réserve parlementaire. 

 

 

Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 

 

Coût de l’étude      15 000 € 

 Réserve parlementaire    4 500 € 

 DRAC     7 500 € 

 Autofinancement    3 000 € 

 Total  15 000 € 
 

 Le Conseil Municipal,  
 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 APPROUVE le dossier et sollicite une aide financière au titre de la réserve parlementaire 
 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 

financière 
 

N° 2017-04-19 :.CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON 

COMPLET-  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-5°, 
 
Le conseil Municipal, sur le rapport de Madame Le Maire, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
DÉCIDE la création d’un emploi permanent à temps non complet relevant du cadre des 
adjoints techniques territoriaux à raison de 21,06/35ème heures hebdomadaires à compter du 
1er septembre 2017 
DIT que cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée d’un an compte tenu des besoins de la collectivité. 
DIT Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder six ans. A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat de l’agent 
ne pourra être reconduit que pour une durée indéterminée. 
DIT que la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget  
 

N° 2017-04-20 :.CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON 

COMPLET-  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-5°, 
 
Le conseil Municipal, sur le rapport de Madame Le Maire, 



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
DÉCIDE la création d’un emploi permanent à temps non complet relevant du cadre des 
adjoints d’animation territoriaux à raison de 29,29/35ème heures hebdomadaires à compter du 
1er septembre 2017 
DIT que cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée d’un an compte tenu des besoins de la collectivité. 
DIT Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder six ans. A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat de l’agent 
ne pourra être reconduit que pour une durée indéterminée. 
DIT que la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget  
 

Informations Diverses : 
Madame le Maire rend compte aux conseillers municipaux, des décisions prises, dans le cadre 

de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal : 

 
2017-03-01 : Lancement d’une Consultation MAPA pour l’Eglise : 

Lancement d’un appel d’offres (MAPA) afin d’obtenir un diagnostic de maîtrise d’œuvre 

estimé à 15 000 € HT pour prévoir les travaux qui seront à réaliser selon un phasage. 

 
2017-03-02 : Il est accordé dans le cimetière communal au nom de M.JAHAN ROLAND une 

concession trentenaire d’une superficie de 2,12m² à titre de renouvellement de concession 

(Carré 5 n°5) 

 
2017-03-03 : Il est accordé dans le cimetière communal au nom de M.BRIAULT RICHARD 

une concession trentenaire d’une superficie de 1,04m² à titre de renouvellement de concession 

(Carré 5 n°107) 

 
2017-03-04 : Il est accordé dans le cimetière communal au nom de Mme MARCHASSON 

BERNADETTE une concession trentenaire d’une superficie de 3,41m² à titre de 

renouvellement de concession (Carré 1 n°52) 

 

Affaire GALLAND : Une réunion d’expertise est organisée entre les deux compagnies 

d’assurance le 27 avril 2017. 

 

Percufolies : Dans le cadre du festival de Percussions à Ligueil début septembre, Madame le 

Maire propose de mettre à disposition le gîte à titre gracieux, pour l’hébergement de groupes 

de musiciens 

 

Transport : M. LEMAISTRE évoque qu’un administré lui a parlé d’un transport qui aurait 

circulé à Sepmes pour se rendre sur le marché de Sainte Maure de Touraine le vendredi matin. 

Il souhaiterait savoir si ce transport existe toujours. 

Madame le Maire indique qu’il y avait un bus « filvert » qui s’arrêtait à Sepmes le vendredi 

matin à destination de Sainte-Maure-de-Touraine, mais ce circuit a été supprimé car il n’y avait 

pas assez de passagers. Madame le Maire ajoute que ce transport pourrait être un service rendu 

par la municipalité mais il faudrait en étudier la faisabilité. 

Madame POUPINEAU pense qu’il faudrait demander aux membres du Club des retraités s’il y 

aurait des personnes intéressées. 

Madame le Maire propose qu’un questionnaire soit inséré dans la prochaine lettre municipale. 

 



Réunion de la commission communication : M. GUERINEAU souhaiterait que la commission 

se réunisse afin de préparer la publication à paraître dans le bulletin de la foire aux fromages 

ainsi que la prochaine lettre municipale dans laquelle les administrés seront informés des dates 

d’inscription pour le concours des maisons fleuries. 

 

EHPAD d’Abilly : Mme POUPINEAU annonce aux membres du Conseil Municipal avoir 

assisté à la dernière réunion de l’EHPAD d’Abilly pour voter le compte administratif qui laisse 

apparaître un excédent de 161 490,74 €. Cette somme sera reversée à la maison de retraite pour 

les aider à financer les travaux de restauration.  

Mme POUPINEAU rappelle qu’au départ, l’EHPAD rassemblait une trentaine de communes. 

Il sera demandé à la commune, si des photos de l’époque peuvent être collectées pour réaliser 

une exposition. 

 

Stade de Foot : M. GUERINEAU indique que le stade devra être tondu régulièrement pour le 

club de football. Afin de soulager le travail des agents communaux, M. GUERINEAU propose 

de passer une convention avec le club pour que certains membres volontaires du club, puissent 

utiliser la tondeuse communale au stade. L’ensemble des membres du Conseil acceptent de 

passer une convention. 

 

Château d’eau : M. PLOTON indique que deux entreprises passeront la semaine prochaine pour 

estimer le ravalement du château d’eau. 

 

Syndicat de Transport Scolaire : M. DECHENE indique que le coût par élève pour la commune 

s’élève à 50€ comme en 2016. 

 

Eglise : M. DECHENE indique que plusieurs personnes se sont rendues à la bibliothèque pour 

demander les clés de l’Eglise afin de la visiter. Les clés étaient avant disponibles au bar mais 

désormais on ne peut les récupérer qu’en mairie aux heures d’ouverture.  

Madame le Maire propose qu’un jeu de clés soit laissé à la boulangerie et d’indiquer sur la porte 

de l’Eglise « clé disponible à la boulangerie DELETANG » 

M. DECHENE va demander à Mme DELETANG si elle veut bien mettre les clés de l’Eglise à 

disposition des personnes qui voudront visiter l’Eglise. 

M. LEMAISTRE souligne qu’il est dommage que l’Eglise ne puisse pas rester ouverte. 

 

 

 

Agenda : 
 

 

 23 avril 2017 : concert le Quatuor « Les Ailes » en L’Eglise de Sepmes à 11h et en 

l’Eglise de Marcé-sur-Esves à 17h. 

 

 23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles-  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22H35 


