
 
 

DU 1er  décembre 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le premier décembre, 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. M.LABARRE 

M. DECHENE. Mme RIVENEAU 
 

Absent excusé : M. LEGALLAIS 

 

Absent : M.BERTRAND 

 

Arrivée de M. PLOTON à 20h39 

Arrivée de M. DECHENE à 20h42 

Arrivée de Mme RIVENEAU à 20h51 

 

Date de convocation : 25 novembre 2016 
Date d’affichage : 25 novembre 2016 
 

Mme VERNAT a été désignée comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 

  

Approbation du Procès-Verbal du 3 novembre 2016 

 

1. Modifications statutaires du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-

Loire (SIEIL) : Adhésion de nouveaux membres. 

2. Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’assainisse-

ment 2015 

3. Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 

2015 

4. Répartition des frais de fonctionnement du RPI 

5. Décision modificative n°2 budget principal 

6. Eglise : Lancement d’une consultation pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

 

 Décisions du maire : signature d’un contrat de prêt 

           acceptation de devis 

 

 Questions et informations diverses 

 

Point à enlever à l’ordre du jour :  
 

5. Décision modificative n°2 budget principal 

6. Eglise : Lancement d’une consultation pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 



Observation sur le Procès-Verbal du 3 novembre 2016 : 
 

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

 





N° 2016-12-01 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) – ADHESION D’UN 

NOUVEAU MEMBRE 

Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de communes 

d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a approuvé, 

par délibération n° 2016-68 en date du 18 octobre 2016, l’adhésion des Communautés de communes 

Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL pour les 

voiries communautaires. 

La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire. 

En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent 

au SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion des Communautés de communes Chinon Vienne et 

Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL et par conséquent de la 

modification de la liste annexée à ses statuts. 

 

Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci, 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL n° 2016-68 du 18 octobre 2016, 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

APPROUVE l'adhésion au SIEIL des Communautés de communes Chinon Vienne et Loire et Pays de 

Bourgueil à la compétence « Eclairage public » du SIEIL. 

 

N° 2016-12-02 : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SER-

VICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 2015  
 

Arrivées de M.PLOTON, M. DECHENE et Mme RIVENEAU. 

 

Madame le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 

le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, 

au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 

Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 

doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport,  

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

http://www.services.eaufrance.fr/


 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

N° 2016-12-03 : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SER-

VICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2015  
 

Madame Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) d’eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 

le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, 

au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 

Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 

doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport,  

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

N° 2016-12-04 : REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU RPI 
 

Madame Le Maire, présente au Conseil Municipal le calcul des coûts de fonctionnement des écoles du 

RPI Esves-et-Manse pour l’année scolaire 2015-2016, validé par la commission de suivi du RPI réunie 

le 25 novembre dernier : 

 

Total des frais de 

fonctionnement engagés par 

chacune des communes 

Sepmes 78 224,37 € 

Draché 42 352, 42 € 

Marcé sur Esves 29 965, 52 € 

TOTAL 150 542,31 € 

 

Ces frais sont répartis entre les communes au prorata du nombre d’habitants et du nombre d’élèves de 

chaque commune au 1er janvier de l’année, conformément à la convention en date du 29 mars 2011. 

 

Ce calcul conduit aux mouvements suivants :  

- la commune de Draché doit la somme de  6 438,15 € à la commune de Marcé sur Esves. 

- la commune de Draché doit la somme de 22 708, 29 € à la commune de Sepmes. 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE la participation de la commune de Draché qui s’élève à 22 708,29 € pour l’année scolaire 

2015/2016 

 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


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

délégation de pouvoirs du Conseil Municipal : 

 

N° 2016-11-02 : 

Signature d’un emprunt auprès du Crédit Agricole de cent mille euros (100 000 €) dans les conditions 

énumérées ci-après, afin d’amortir sur quinze ans une partie du prêt court terme contracté en 2015, dans 

le cadre de la réhabilitation d’une ancienne ferme en gîte, pour un montant de 200 000 €, et arrivant à 

échéance le 12/02/2017 : 

Classification Gissler : 1-A 

Montant : 100 000 € 

Taux fixe : 0,88% 

Durée : 15 ans 

Frais de dossier : 150 € (soit 0,15% du montant du prêt avec un minimum de perception de 120 €) 

Type d’amortissement : échéance constante 

Périodicité des échéances : trimestrielle 

 

N° 2016-11-03 : Signature d’un devis relatif à l’illustration du panneau de la mare des Corillous, dans 

le cadre des travaux connexes pour un montant de 1 400 € TTC 

 

N° 2016-11-04 : Signature de devis avec l’entreprise MC Habitat relatifs à la création d’une niche en 

façade sur le bâtiment de la boucherie pour l’installation de bouteilles de gaz pour un montant de 1324.80 

€ TTC et 386.88 € TTC pour la réalisation de la cloison. 

Auquel il convient d’ajouter la signature d’un devis avec l’entreprise GERVAIS FILS pour l’installation 

d’un détendeur de sécurité pour un montant de 537,60 € TTC. 

 

N° 2016-11-05 : Signature d’un devis avec l’entreprise PRINTANNIER pour l’installation d’une borne 

incendie rue de la République 3351,54 €ttc 

 

Informations Diverses : 

 

Travaux de l’Eglise : Madame le Maire rappelle qu’une pierre de l’Eglise est tombée lors de la der-

nière tempête de septembre. Madame le Maire a fait appel à l’Architecte des Bâtiments de France ainsi 

qu’aux services de l’ADAC. Une rénovation serait envisageable par étape. Madame le Maire indique 

que dans un premier temps il est nécessaire de réaliser un diagnostic avec le concours d’un architecte 

du Patrimoine, afin de définir des priorités d’intervention : hiérarchiser les travaux d’urgence, de res-

tauration, d’assainissement et d’établir un phasage compatible avec les capacités financières de la com-

mune et demande au Conseil son accord pour que l’ADAC réalise un cahier des charges avant de prendre 

une décision relative au lancement de procédure. 

M.DESSARD s’inquiète du montant que peut représenter ces travaux même par phasage. Une phase 

peut être très élevée pour le budget de la commune. 

M.PLOTON indique qu’il faut obligatoirement réaliser une tranche de travaux pour sécuriser l’Edifice.  

Madame le Maire confirme que le financement des travaux sur cet édifice nécessitera de trouver 

impérativement des partenariats et d’envisager une souscription auprès de particuliers et d’entreprises 

avec le concours de la Fondation du Patrimoine. Il sera utile de s’appuyer sur des associations locales. 

Le Conseil est d’accord à l’unanimité pour que l’ADAC réalise le diagnostic et cahier des charges des 

travaux à réaliser sur l’Eglise 
 

Rapport du SMICTOM :  
M. GUERINEAU énonce le rapport moral et financier du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de 

2015.  

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 645 984, 38 €, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 

2 924 150, 73 € 

A noter que la distribution de sacs jaunes et noirs représente un coût d’environ 62 000 € sur l’année 

2015. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 359 458,85 € et les recettes d ‘investissement s’élèvent à 

341 568,37 €. 



Il est à noter une baisse du tonnage collecté et une hausse de l’apport en déchèterie. Le taux de refus est 

encore important (28%). Certains conseillers pensent que ce taux pourrait augmenter dès l’année 

prochaine avec la mise en place de la TEOM et la hausse du montant figurant sur l’avis de taxe foncière 

qui n’incite pas à l’effort. Madame le Maire rappelle que dans l’intérêt de tous, il vaut mieux réduire le 

taux de refus car plus ce taux est élevé plus le coût de traitement sera élevé pour le SMICTOM et plus 

la facture des citoyens augmentera. 

M.GUERINEAU indique que le SMICTOM continuera son effort de communication sur le tri des 

ordures ménagères. 

M.GUERINEAU rappelle que la compétence du SMICTOM deviendra communautaire dès le 1er janvier 

2017.  

M.DESSARD demande si le paiement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 

remplacement de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagère sera remis en cause. Madame le 

Maire explique que, à l’heure actuelle, c’est le système de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

qui est appliqué pour trois intercommunalités sur quatre de la future EPCI. Néanmoins le sujet pourra 

être à nouveau évoqué. 
 

Développement Numérique : Le Conseil Départemental d’Indre-et Loire et les Communautés de 

Communes s’engagent dans une stratégie d’aménagement numérique pour l’accès au très haut débit, qui 

est un axe majeur pour l’aménagement et le développement économique. Un syndicat mixte Indre-et-

Loire et Loir-et-Cher devrait être constitué pour mener une nouvelle stratégie d’aménagement 

numérique qui permettra :  

-un développement amplifié et optimisé de la fibre optique grâce à la participation financière à 

l’investissement du délégataire (30,45 %) 

-une phase de déploiement plus courte (2020 à 2022 pour le Grand Ligueillois) 

-une meilleure prise en considération de la ruralité. 

A l’échelle du territoire du Grand Ligueillois le projet est évalué à 11 700 000 €. La part contributive de 

la Communauté de Communes serait de 1 605 591 € sur la période 2018-2023. 

Le délégataire : 3 563 235 € Le Conseil Départemental : 1 605 591 € 

L’Etat : 3 181 230 € Le SIEIL : 241 722 € 

L’Europe : 227 214 € La Région : 1 275 417 € 

 

Logement Communal : Un nouveau locataire pourrait s’installer en février. Madame le Maire 

souhaite connaître l’avis du Conseil sur les modalités de location. Madame le Maire propose de fixer le 

loyer à 335 € sans les charges et de demander une caution équivalente à un mois de loyer sans les 

charges. Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité. Une décision du Maire sera prise en ce sens. 

 

Affaire Gachet contre Commune de Sepmes: Madame le Maire indique que l’audience aura lieu 

le 15 décembre 2016. 
 

Rue René Descartes : Des sondages souterrains ont été effectués rue René Descartes. Un rapport sera 

établi afin de déterminer la cause des sinistres causés sur un des immeubles de la rue René Descartes. 

 

ACIL : M.DECHENE a assisté à la réunion de l’ACIL où il était notamment question de l’extension 

de l’autoroute A10 et de la préparation des questions qui seront posées lors de la prochaine réunion de 

la LGV qui aura lieu 7 décembre prochain. M.DECHENE relève par ailleurs les problèmes causés dans 

les Côteaux. Suite aux travaux de la LGV le lieu-dit les Côteaux est inondé plus régulièrement. 

M.DESSARD invite M.DECHENE à se rapprocher du Syndicat de la Manse qui travaille sur ce sujet. 

 

Agenda : 

 

Samedi 3 décembre à 10h : Mme RIVENEAU rappelle que les Sepmois sont invités à venir 

décorer la ville avec les pompons et autres décorations réalisés par les enfants de la garderie, de la 

micro-crèche, les associations et toutes les autres personnes bénévoles qui ont participé. 

 

Mardi 6 décembre à 9h30 : Cimetière- Constat de l’état d’abandon des sépultures qui ont 

notoirement plus de trente ans d’existence et dont les dernières inhumations ont plus de dix ans. 

 



Du 3 décembre au 15 décembre 2016 : Exposition à la Bibliothèque pour présenter les œuvres de 

4 Sepmois : Isabelle LEMAISTRE, Rémi PASCALIN, Janique DECHARTE et Andrée DEWITTE. 

 

Samedi 7 janvier 2017 : Vœux du Maire 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23 h 20 


