
 
 

DU 3 novembre 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le trois novembre, 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. BERTRAND 

 

Arrivée de M.DESSARD à 20h35 

Arrivée de M. DECHENE à 20h51 

 

Absents excusés :  

Mme RIVENEAU ayant donné procuration à Mme REZEAU, Maire 

 

Absents : 

M.LABARRE 

 

Date de convocation : 28 octobre 2016 
Date d’affichage : 28 octobre 2016 
 

M. GUERINEAU a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 

  

Approbation du Procès-Verbal du 6 octobre 2016 

 

 

1. Admission en créances éteintes 

2. Dissolution du syndicat intercommunal de l’EHPAD d’Abilly 

3. Statuts et compétences de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

 

 Décisions du maire : recours tribunal administratif Affaire Commune de 

SEPMES/GACHET 

 
 

 Questions et informations diverses : 

 

Arrivée de M. DESSARD 
 

Observation sur le Procès-verbal du 6 octobre 2016 : 
 

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





N° 2016-11-01 : ADMISSION EN CRÉANCES ETEINTES 

 
Le conseil, 

Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu la décision du juge en date du 22 septembre 2016, emportant l’effacement des dettes d’un débiteur 

à l’égard de la Ville, 

 

 Le Conseil Municipal  

 Après l’exposé de Madame le Maire 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité  

 DÉCIDE de constater l’effacement des dettes pour un montant total de 1 307,44 € répartis 

comme suit : 

 

Budget Eau 

 Montant Objet 

2014 29.05 Solde , redevance 

pollution 

2015 220.40 Acompte et Solde, 

redevance pollution 

2016 254.76 Acompte et Solde, 

redevance pollution 

Total 504,21  

 

 

Budget Assainissement 

 Montant Objet 

2014 45.99 Solde, redevance 

modernisation 

2015 351.30 Acompte et Solde, 

Redevance 

modernisation 

2016 405.94 Acompte et Solde 

redevance 

modernisation 

Total 803.23  

 

 DIT que ces dépenses seront imputées à la nature 6542 de chaque budget concerné de la façon 

suivante : 

Budget Eau : 504,21 € 

Budget Assainissement : 803.23 € 

 

N° 2016-11-02 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EHPAD 

D’ABILLY 
 

Mme POUPINEAU et Mme DEWITTE, conseillères déléguées au Syndicat Intercommunal de 

l’EHPAD d’Abilly rappellent que le Préfet par courrier du 9 mai 2016 a notifié son intention de dis-

soudre le syndicat intercommunal de l’EHPAD d’Abilly au 31 décembre 2016, conformément au 

schéma départemental de coopération intercommunal adopté le 30 mars 2016. 

Madame le Maire précise que l’ensemble des conseillers municipaux des 13 communes membres ont 

approuvé la dissolution du syndicat dans les 75 jours suivant la notification du Préfet d’Indre-et-

Loire. 

Afin de permettre cette dissolution au 31 décembre 2016 le comité syndical a voté la répartition du 

patrimoine (actif et passif) du syndicat. 



Madame le Maire indique qu’il appartient désormais aux conseillers municipaux des communes 

membres du Syndicat Intercommunal de l’EHPAD d’approuver par délibérations concordantes les 

conditions de répartition du patrimoine du Syndicat avant le 31 décembre 2016 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5212-33, L5211-

25-1 et L5211-26 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 ACCEPTE de répartir le patrimoine du Syndicat Intercommunal de l’EHPAD d’Abilly à la 

date de la dissolution, dans les conditions proposées par le comité syndical, à savoir : 

 -transfert du terrain YC 18 B (désignation provisoire) au profit de Monsieur et Mme BATES 

 -transfert des terrains YC 18 A (désignation provisoire), AZ 192 et AZ 193 au profit de la 

commune d’Abilly 

 -transfert des terrains YC 23, YC 25, YC 28 et YC 33 au profit de l’EHPAD 

 -transfert de l’amortissement d’une subvention en cours au profit de l’EHPAD 

 -transfert du solde financier (excédent comptable qui sera constaté au 31.12.2016), constaté à 

la date de la dissolution au profit de l’EHPAD 

 

 ACCEPTE en conséquence de répartir l’ensemble des comptes d’actif et de passif ainsi que la 

trésorerie dans les conditions suivantes :  

 

Comptes d’actif Répartition 

204172 100 000 € 

284172 26 668 € 

Excédent capitalisé 1068 100 000 € 

Report à nouveau 110 100 000 € 

 

Compte de passif Répartition 

  

  

 

Compte de trésorerie Répartition 

515 au 13.10.2016 162 434.36 € 

 
 

N° 2016-11-03 : STATUTS ET COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COM-

MUNES LOCHES SUD TOURAINE 

 

Arrivée de M. DECHÊNE 

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux fusions 

d’établissements publics de coopération intercommunale, 
 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre 

du nouvel Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion des 

communautés de communes Loches Développement (CCLD), du Grand Ligueillois (CCGL), de 

Montrésor (CCM)  et de la Touraine du Sud (CCTS), 

 

Entendu le rappel de l’historique de la fusion, 

 

Vu la réunion de présentation du projet des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de la 

future communauté de communes, dénommée « Loches Sud Touraine », en date du 20 octobre 2016, 

 

Considérant que les 68 conseils municipaux des communes membres de cette communauté de 

communes doivent se prononcer à la majorité qualifiée sur le projet des compétences, 
 



Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
APPROUVE le projet des compétences de la communauté de communes Loches Sud Touraine, 

issue de la fusion des communautés de communes Loches Développement (CCLD), du Grand 

Ligueillois (CCGL), de Montrésor (CCM) et de la Touraine du Sud (CCTS), dont un exemplaire 

est joint à la présente délibération. 

 

Madame le Maire précise, en exposant les compétences au Conseil Municipal, que la mise en place du 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) démarrera prochainement.  

 

M. PLOTON demande à Madame le Maire quelle est la différence entre compétences optionnelles et 

facultatives. 

Madame le Maire répond que les compétences optionnelles sont des compétences que la communauté 

de communes choisis parmi une liste de compétences fixée par la loi. Les compétences facultatives, 

quant à elles, ne sont pas obligatoires, les communes membres d’une communauté de communes peuvent 

à tout moment transférer, tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu 

par la loi. 

M. LEMAISTRE souhaiterait savoir qui est compétent pour quoi ? Peut-on dire qu’untel est plus com-

pétent ? Madame le Maire précise que l’on ne parle pas de compétence dans le sens qualité du travail. 

Il s’agit ici de la capacité à répondre à un service dans un domaine. Madame le Maire ajoute que les 

compétences transférées seront gérées par des services spécialisés. Des services qui seront donc plus 

compétents et efficaces que dans nos collectivités où l’on traite tous les domaines en même temps. 

M.DECHENE se demande s’il y aura encore du travail pour les communes si l’on transfère autant de 

compétences. Madame le Maire rappelle aux conseillers que certaines compétences ont déjà été trans-

férées et que le travail n’a pas pour autant diminué depuis en mairie. Madame le Maire ajoute qu’il 

sera nécessaire que les élus communaux s’impliquent dans le travail des commissions menées au niveau 

intercommunal pour faire remonter les besoins des administrés. Il y aura donc toujours du travail en 

mairie et une proximité avec la population. 

 

 Décisions du maire :  

Recours tribunal administratif Affaire Commune de SEPMES/GACHET : 

Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal avoir accepté le projet de 

mémoire en défense établi par Maître Philippe RAINAUD, cabinet SELARL Casadei-Jung, 

avocat au barreau d’Orléans contre la requête présentée par M.et Mme GACHET contre la 

commune de Sepmes.  

Les honoraires liés à la rédaction du mémoire en défense s’élèvent à 1 056,00€ 
 

 

Informations Diverses : 

 
Bail local commercial Boucherie :  

Comme il l’a été indiqué au cours de la dernière réunion du Conseil Municipal, M.ROGER devrait 

s’installer dans le local boucherie pour faire ses préparations boucherie afin de vendre ses produits sur 

les marchés. L’ouverture est programmée pour le premier dimanche de Mars, jour de la brocante de 

Sepmes. Madame le Maire rappelle que pour cette activité, M.ROGER aurait besoin d’utiliser les 

bouteilles de gaz mais que ces dernières ne sont accessibles seulement en passant par l’appartement 

voisin. Plusieurs devis ont été demandés pour encastrer les bouteilles sur la façade extérieure, côté rue 

de la République. Les travaux sont estimés à 3 000 € au total. Madame le Maire souhaite connaître l’avis 

du Conseil municipal pour répartir le coût de ces travaux sur les loyers. Madame le Maire propose de 

fixer le loyer à 310 € HT au lieu de 285 € initialement prévu. Cette augmentation a été proposée à 

M.ROGER qui accepterait le montant mais qui aimerait un geste de la part de la municipalité. Le conseil 

Municipal est d’accord sur le prix de 310 € HT et dit qu’il pourrait être fait cadeau du premier mois de 

loyer. M. LEGALLAIS demande également si une déclaration de travaux doit être faite pour la 

modification de l’installation des bouteilles de gaz. Madame le Maire répond qu’il faudra effectuer une 

déclaration préalable aux travaux et qu’elle sera transmise aux architectes des Bâtiments de France.  



Madame le Maire souhaite également connaître l’avis du Conseil municipal sur la demande ou non d’un 

dépôt de garantie. M. LEGALLAIS indique que le local n’est pas vide et qu’au vu du matériel mis à 

disposition il serait souhaitable de demander un dépôt de garantie. L’ensemble du conseil est d’accord 

sur ce point.  
M.LEGALLAIS demande qui doit réparer le matériel si ce dernier tombe en panne. Madame le Maire 

répond que l’entretien courant du matériel sera à la charge du locataire et que les réparations importantes 

sont à la charge de la commune propriétaire du matériel. 

Madame le Maire indique qu’au vu des compétences qui lui ont été déléguées par le Conseil Municipal, 

une décision du maire sera prise en ce sens et l’ensemble des points évoqués seront notifiés dans le bail 

que réalisera Maître Roy à Descartes. Il sera également précisé que les frais d’actes seront à la charge 

du locataire. 

M. LEGALLAIS ajoute qu’une place de stationnement devra être libre pour que M.ROGER puisse garer 

sa camionnette. Madame le Maire indique qu’il se garera sur la place livraison. 

Madame DEWITTE souhaite revenir sur les travaux et demande si les bouteilles de gaz ne pourraient 

pas être installées à l’intérieur avec un système d’aération. M.TERRASSON, Adjoint, répond que ce 

n’est pas possible, les bouteilles doivent être à l’extérieur car il s’agit de propane. Madame DEWITTE 

demande si encastrer les bouteilles à l’extérieur est autorisé. M.TERRASSON redemandera 

confirmation à l’entreprise GERVAIS. 
 

Prêt crédit agricole : 

Suite à la réunion budgétaire du jeudi 13 octobre dernier, Madame le Maire indique avoir reçu l’offre 

de prêt du Crédit Agricole pour un montant de 100 000 €. Il est proposé un taux à 0,88 % sur une durée 

de 15 ans et 1,05 % sur une durée de 20 ans. Madame le Maire souhaite l’avis du conseil pour confirmer 

l’emprunt de 100 000 € au taux de 0,88% à échéance trimestrielle. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable pour recourir à l’emprunt au taux de 0,88%. 

Madame le Maire indique qu’au vu des compétences qui lui ont été déléguées par le Conseil Municipal, 

une décision du maire sera prise en ce sens. 
 

Décoration des rues pour Noël : 

Une matinée citoyenne a eu lieu samedi 22 octobre relative aux décorations de noël. Le thème retenu 

pour cette première année est « les pompons ». Tous les administrés qui souhaitent participer aux 

décorations des rues de Sepmes peuvent aider à leurs conceptions. La garderie, l’ouvroir Saint Martin 

et le club des retraités ont également été sollicités pour participer à la création des décorations de noël. 

L’ensemble des décorations qui auront été confectionnées seront installées le samedi 3 décembre 2016. 

 

ACIVEM :  

M. DECHENE énonce les deux demandes faites par l’association ACIVEM de Draché/Sepmes 

- Actuellement, les costumes de l’association sont stockés chez un des membres de l’ACIVEM. La 

situation actuelle n’étant plus possible, l’ACIVEM demande à la mairie si elle peut disposer d’un local 

pour stocker les costumes. M. DECHENE indique que le stockage à la salle des fêtes n’est pas possible 

car il n’y a pas de place. Madame le Maire propose de stocker les costumes à l’étage de la mairie. 

M.DECHENE soulève un inconvénient : l’association devra venir chercher ses biens aux horaires 

d’ouverture de la mairie. Madame le Maire répond que c’est le seul bâtiment disponible, il faudra donc 

demander à l’association de s’organiser. 

- L’association a également demandé si elle pouvait emprunter le minibus pour emmener les enfants au 

Festival de Loché sur Indrois. Le Conseil Municipal est d’accord pour prêter le minibus à titre gracieux, 

l’association étant intercommunale et intervenant régulièrement à Sepmes. 
 

Projet Eolien :  

Le dossier a été présenté à la DDT (Direction Départementale des Territoires) avec une étude paysagère 

jugée de qualité.  

 

RASED : 

Mme VERNAT, Adjointe, indique que le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées Aux Elèves en Diffi-

cultés) de Sainte Maure de Touraine a sollicité les communes affiliées à son secteur pour participer 

financièrement à l’acquisition d’une mallette de tests dont a besoin la psychologue. La participation 

pour la commune sera de 61 € (coût total de la mallette: 1708,00 €.)  

 

 

 



Travaux de sécurisation de la rue René Descartes :  

M. DECHENE souhaite revenir sur les travaux qui viennent de s’achever Rue René Descartes. Il 

rappelle que deux membres du conseil dont lui, avaient voté contre ce projet. Il souhaiterait que 

l’aménagement réalisé soit détruit car trop dangereux pour les cyclistes. Madame le Maire répond qu’il 

faut respecter les décisions prises en conseil. La majorité a validé cet aménagement dont l’objectif est 

de faire ralentir les véhicules et dissuader les camions qui ne respectent pas l’interdiction d’emprunter 

cette voie. Mme DEWITTE indique que le panneau STOP aurait pu être avancé un peu car la visibilité 

n’est pas très bonne à cet endroit. M.TERRASSON explique que le panneau a été placé entre les deux 

entrées des riverains et indique que des plots lumineux seront prochainement installés pour que 

l’aménagement soit plus visible la nuit. 

 

Agenda : 

 

Vendredi 11 novembre : 9h Cérémonie suivi du vin d’honneur 

 

Dimanche 13 novembre à 15h : Concert de l’Union Musicale à la Salle des Fêtes. Entrée 

Libre 

 

Vendredi 16 décembre à 18h30 : Assemblée Générale du Pays de la Touraine Côté Sud 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 h 40 


