
 
 

DU 7 avril 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le sept avril, à dix-neuf 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. TERRASSON. DESSARD. Mme VERNAT. Adjoints. 

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

MM. LABARRE. DECHENE. LEGALLAIS. M.BERTRAND 

Mme RUBIO de l’Aide Départementale Aux Collectivités 

 

Arrivée de M. LABARRE à 19h10 

Arrivée de M. DECHENE à 19h17 Arrivée de M. BERTRAND à 19h17 

Arrivée de Mme POUPINEAU à 19h17 Arrivée de M. LEGALLAIS à 19h50 

 

Date de convocation : 31 mars 2016 
Date d’affichage : 31 mars 2016 
 

Mme VERNAT a été désignée comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 
  
 Approbation du Procès Verbal du 3 mars 2016 

1. Budget Eau 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte administratif 2015 – Affectation du résultat 

c. Budget Primitif 2016 

2. Budget Assainissement 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte administratif 2015 – Affectation du résultat 

c. Budget primitif 2016 

3. Budget Général 

a. Compte de gestion du Receveur Municipal 

b. Compte Administratif 2015 - Affectation du résultat 

4. Vote des taux d’imposition  

5. Budget Primitif 2016 

6. Vote des subventions aux associations 

7. Montant des indemnités des élus 

8. Convention de mise à disposition du minibus 

9. Modification des tarifs branchements eau, assainissement et eaux 

pluviales 

10. Restructuration du cimetière : devis procédure de reprise des 

concessions 

11. Signature avenants marchés travaux connexes 

12. Commande de vélos auprès de Gites de France 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 3 mars 2016 : 
 

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 2015 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 2014, 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 2015 au 31 décembre 
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 2016-04-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 44 305.43 €, et les recettes à 51 538,00 €. Le 

résultat de l’exercice représente un excédent de  7 232,57 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 57 717,23 € et celui des recettes de 51 742,51 €. Soit 

un déficit de l’exercice de 5 974,72 €. 
La gestion 2015 du service de l’eau se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2014 :    19 225,33 

DEPENSES 2015 :   44 305,43 

RECETTES 2015 :   51 538,00 

Excédent de l’exercice :       7 232,57 

Excédent cumulé :      26 457,90 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Reprise de l’excédent 2014 :     44 846,99 

DÉPENSES 2015 :   57 717,23 

RECETTES 2015 :   51 742,51 

Déficit de l’exercice :       5 974,72 

Excédent cumulé :       38 872,27 

 
RAR RECETTES     0,00 

RAR DÉPENSES     0,00 

 
 

Affectation du résultat : 
Compte 001 (excédent investissement reporté) B.P. 2016 : 38 872,27 

Compte 002 (excédent fonctionnement reporté) B.P. 2016 : 26 457,90 
 

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



N° 2016-04-03 : BUDGET PRIMITIF 2016 
Arrivée de Madame POUPINEAU, M. BERTRAND et M. DECHENE 
 Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 74 417,90 € et en investissement  à la 

somme de 63 190,17 €. 

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

APPROUVE le Budget Primitif 2016, tel que présenté. 
 
 

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

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 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 2014 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 2015 au 31 décembre 
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 2016-04-05 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 
  

Les dépenses de fonctionnement réalisées s’élèvent à 36 093,97 €, et les recettes à 60 825,94€. 

Il en résulte un excédent de l’exercice de 24 731,97 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 80 185,29 € et celui des recettes de 115 483,52 €, soit 

un excédent de l’exercice de 35 298,23 €. 
 
La gestion 2015 du service de l’assainissement se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2014 :  47 485,55 

DEPENSES 2015 :   36 093,97 

RECETTES 2015 :   60 825,94 

Excédent de l’exercice :    24 731,97 

Excédent cumulé :      72 217,52 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Reprise du déficit de 2014 :   36 256,79 

DÉPENSES 2015 :   80 185,29 

RECETTES 2015 :   115 483,52 

Excédent de l’exercice :    35 298,23 

 
Déficit cumulé :             958,56 



RAR RECETTES               0,00 

RAR DÉPENSES     39 187, 95 

 
Affectation du résultat : 
 Compte 001 (déficit investissement reporté) B.P. 2016 :         958,56 

 Compte 002 (excédent fonctionnement reporté) B.P. 2016   32 071,01 

Compte 1068 Affectation :        40 146,51 

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

N° 2016-04-06 : BUDGET PRIMITIF 2016 
 Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 88 900 € et en investissement à la somme de 

96 246,51 € permettant de financer la fin des travaux en cours sur le réseau assainissement. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
APPROUVE le Budget Primitif 2016, tel que présenté. 
 

BUDGET COMMUNE : 
N° 2016-04-07 : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
  

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 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 2014, 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 2015 au 31 décembre 
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

N° 2016-04-08 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 583 595,45 €, et les recettes à 706 936,58 €. Le 

résultat de l’exercice représente un excédent de  123 341,13 €. 
Le montant des dépenses d’investissement est de 1 081 611,05 € et celui des recettes de 1 243 825,16€. 

Soit un excédent de l’exercice de 162 214,11 €. 
Le chantier du gîte et les travaux de voirie composent l’essentiel des dépenses d’équipement. 
La gestion 2015 se résume ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Reprise de l’excédent de 2014 :            0,00 

DEPENSES 2015 :  583 595,45 

RECETTES 2015 :  706 936,58 

Excédent de l’exercice :     123 341,13 



Excédent cumulé :      123 341,13 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Reprise du déficit de 2014 :      175 572,38 

DÉPENSES 2015 :   1 081 611,05 

RECETTES 2015 :   1 243 825,16 

Excédent de l’exercice :          162 214,11 

Déficit cumulé :        13 358,27 
 
RAR RECETTES     62 121,12 

RAR DÉPENSES     67 708,12 
 
Affectation du résultat : 
Compte 001 Solde d’investissement reporté :  13 358,27 

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté :  104 395,86 

Compte 1068 Affectation :     18 945,27 
 
 

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

 
N° 2016-04-09 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION : 

Compte tenu des contraintes liées aux réductions programmées sur plusieurs années des 

dotations de l’Etat, Madame le Maire, propose de voter les taux avec une augmentation de 1%. 

Monsieur TERRASSON estime que cette légère augmentation ne permettra pas de couvrir les 

pertes de ressources subies. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 1 voix contre 
(M.TERRASSON) et 1 abstention (M.GUERINEAU). 

 
 DÉCIDE d’augmenter les taux d’imposition des  taxes directes locales tel que proposé 

sur l’état de notification, soit : 
 
 

  

MONTANT DES BASES 
 

TAUX 
 

PRODUIT ATTENDU 

 

T.H. 
 

677 900 
 

16,96 
 

114 972 
 

T.F. 
 

503 000 
 

14,15 
 

71 174   
 

T.F.N.B. 
 

140 900 
 

34,83 
 

49 075   
  

TOTAL 
  

235 221 
 

 

N° 2016-04-10 : BUDGET PRIMITIF 2016 

Arrivée de M. LEGALLAIS 
 Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la commission générale s’est réunie le 31 mars pour examiner et 

discuter dans le détail des propositions du budget 2016, 
Vu le projet de budget primitif pour l’exercice 2016 présenté en séance, tenant 

compte de la reprise des résultats, 
Après en avoir délibéré, et par 13 voix pour et 1 voix contre(M.DECHENE) qui 

souhaite montrer son opposition au projet de voirie prévu rue de Descartes. 
 
ADOPTE  le budget primitif 2016, voté par chapitres, qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 



Section de Fonctionnement :   669 385,86 € 
Section d’Investissement :    272 203,35 € 

 
Madame RUBIO présente à l’assemblée une étude prospective, qui permet d’estimer  l’impact 

budgétaire pour les années à venir en fonction des choix réalisés par le conseil municipal. 

Cette approche permet de mieux appréhender le fonctionnement du budget. 

 
N° 2016-04-11 : SUBVENTIONS 2016 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 € 
 PRÉVENTION ROUTIERE      60,00€ 

USEP       438,00 € 
 SOUVENIR FRANÇAIS       50,00 € 
 COOPÉRATIVE SCOLAIRE    803,00 € 
 ASSOCIATION VIE LIBRE      50,00 € 
 TENACITY SOURCE     400,00 € 
 ASSOCIATION VERDUN      40,00 € 
 FNATH          50,00 € 
 COMITÉ D’ANIMATION DES COTEAUX   100,00 € 
 ASSOCIATION DES COMMUNES 

EN ZONE ARGILEUSE D’INDRE ET LOIRE      20,00 € 
FONDATION DU PATRIMOINE      50,00 € 

 
 

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

N° 2016-04-12 : MONTANT DES INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 
 

A compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi 

n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, 

les maires bénéficient à titre automatique des indemnités de fonction fixées selon le barème 

prévu à l’article L.2123-23 du CGCT 

 

Madame Le Maire n’a pas pris part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE, par 5 voix pour, 3 voix contre (M.GUERINEAU, M.TERRASSON et M.DECHENE) et 5 
abstentions (Mme VERNAT, Mme RIVENEAU, M.LEGALLAIS, M.LABARRE et M.BERTRAND)  
de fixer l’indemnité du Maire au taux maximum. Madame le Maire et le Conseil Municipal 
regrettent cette législation imposée dans le sens où la fixation du taux en dessous du taux 
maximal était un choix réfléchi et voulu des élus, notamment dans ce contexte budgétaire 
difficile. 
DÉCIDE, à l’unanimité que les Adjoints conservent l’indemnité au taux décidé par 
délibération du 1er mai 2015 à savoir : 
 
 

 

 

 



Poste Titulaire Taux maxi 

de l’indice 1015 

Taux appliqué 

de l’indice 1015 

Montant mensuel 

Réf. au 01/01/2013 

Maire REZEAU Régine 31 % 31 % 1 178,46 € 

1er Adjoint GUERINEAU 

Claude 

8,25 % 6,28 % 238,73 € 

2ème Adjoint TERRASSON Brice 8,25 % 6,28 % 238,73 € 

3ème Adjoint VERNAT Virginie 8,25 % 6,28 % 238,73 € 

4ème Adjoint DESSARD Cyrille 8,25 % 6,28 % 238,73 € 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2016. 
 

N° 2016-04-13 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MINIBUS: 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant le besoin des associations d’emprunter le minibus pour des déplacements en lien 

avec l’objet de leur activité 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de louer le minibus communal, en fonction 

de sa disponibilité, à titre gracieux aux associations Sepmoises et de fixer un tarif 

kilométrique de location à 0,30€/ km pour les associations extérieures. 

Madame le Maire rappelle qu’une convention devra être établie entre les parties. 

  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
APPROUVE la convention de mise à disposition du minibus communal jointe à la 

présente délibération 
DÉCIDE de louer à titre gracieux le minibus aux associations Sepmoises en fonction 

de sa disponibilité 
FIXE le prix de location à 0.30 € du kilomètre pour les associations extérieurs à la 

commune. 
 

N°2016-04-14 : MODIFICATION DES TARIFS BRANCHEMENTS EAU, 

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES 
 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que les montants des forfaits, pour un 

branchement au réseau d’eau potable, assainissement ou encore eaux pluviales sont souvent 

inférieurs aux coûts réels supportés par la collectivité. 

En conséquence Madame le Maire propose de fixer les tarifs des branchements aux différents 

réseaux : eau potable, assainissement et eaux pluviales, au coût réel des travaux pour couvrir 

les dépenses de raccordements. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
DIT que les prix des branchements au réseau d’eau potable, assainissement et eaux 
pluviales seront facturés aux coûts réels des travaux, après acceptation des devis. 

 

N°2016-04-15 : RESTRUCTURATION DU CIMETIERE : DEVIS PROCEDURE DE 

REPRISE DES CONCESSIONS 
 

Monsieur GUERINEAU explique au Conseil Municipal qu’un nombre important de concessions ne 

sont plus entretenues par les familles. Il est devient nécessaire de lancer une procédure de reprise des 

concessions 
Madame le Maire souhaiterait que l’on soit assisté dans cette procédure. Le groupe Elabor a établi un 

devis dont le montant s’élève à 9 996 HT. 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire 50% de cette somme sur le budget 2016 et 

50% sur le budget 2017. 



 

Entendu le rapport de Monsieur GUERINEAU, adjoint et de Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
DÉCIDE de souscrire à la proposition établie pour la procédure de reprise des concessions 
par cimetière de France du Groupe Elabor 
AUTORISE Madame le Maire à signer le devis de reprise des concessions du Cimetière, pour 
un montant de 9 996€ HT avec un règlement en deux fois 50 % en 2016 et 50 % en 2017. 
DÉCIDE d’inscrire les sommes correspondantes au budget 2016 et 2017 
 

N°2016-04-16 : MARCHES TRAVAUX CONNEXES : AVENANT 1 AVEC 

L’ENTREPRISE BELLIN 
 

L’avenant n°1 du lot 1 du marché « de travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et 

forestier lié à la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique » comprend les modifications 

suivantes : 

Ont été retirés du marché : 

- Bassin : diminution du linéaire de collecteurs posés  

- Remise en état de culture d’un chemin en terre 

- Création d’un chemin de terre 

- Remise en état de culture 

En contre partie, il est demandé : 

- Chemin à empierrer, réalisation du bornage 

- Bassin terrassements complémentaires (H77) 

- Bassin terrassements complémentaires (P15) 

- Remise en Etat de culture 

Ces modifications permettent de fixer l’avenant à une plus-value de 5 148,43 € H.T. Ce qui 

porte le montant du marché à 95 654,01 € HT 

 
Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 Après en avoir délibéré et par 13 voix pour et 1 abstention (M.BERTRAND), 
 ACCEPTE l’avenant n° 1 de l’entreprise BELLIN – Lot 1 Terrassement-Empierrement, 
d’un montant de 5 148,43 € H.T. 
 AUTORISE Mme le Maire à signer le document à intervenir. 
 

N°2016-04-17 : MARCHES TRAVAUX CONNEXES : AVENANT 1 AVEC 

L’ENTREPRISE DAGUET TP 
 

L’avenant n°1 du lot 2 du marché « de travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et 

forestier lié à la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique » comprend les modifications 

suivantes : 

Afin de relier le bassin P15 au chemin de randonnée longeant la parcelle voisine, un accès 

busé est projeté sur le fossé de délimitation. 

Cette modification permet de fixer l’avenant à une plus-value de 2 178.00 € H.T. Ce qui porte 

le montant du marché à 16 557.45 € HT 
 

Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 ACCEPTE l’avenant n° 1 de l’entreprise DAGUET TP – Lot 2 Rétablissements 
hydrauliques, d’un montant de 2 178,00 € H.T. 
 AUTORISE Mme le Maire à signer le document à intervenir. 
 



N°2016-04-18 : MARCHES TRAVAUX CONNEXES : AVENANT 1 AVEC 

L’ENTREPRISE VARVOUX T.P.F 
 

Avenant n°1 du lot 3 du marché « de travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et 

forestier lié à la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique » comprend les modifications 

suivantes : 

Suite à la modification de la position du bassin P15 à la demande de la commune de Sepmes, 

il s’avère nécessaire de débroussailler en partie le terrain. 

Cette modification permet de fixer l’avenant à une plus-value de 1 500.00 € H.T. Ce qui porte 

le montant du marché à 8 484.00 € HT 
 
Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 ACCEPTE l’avenant n° 1 de l’entreprise VARVOUX T.P.F– Lot 3 Débroussaillage, 
Abattage, d’un montant de 1 500,00 € H.T. 
 AUTORISE Mme le Maire à signer le document à intervenir. 
 

N°2016-04-19 : COMMANDE DE VELOS ELECTRIQUES AUPRÈS DE GITES DE FRANCE 
 

Lors de son Aassemblée Générale, Gites de France a proposé à ses adhérents, l’acquisition de vélos 

avec assistance électrique, pour apporter une offre de service supplémentaire aux locataires de gîtes.  

Cette opération menée en partenariat avec l’entreprise Starway, propose un concept « Le vélo facile », 

développé et breveté par une équipe française ; il permet de bénéficier d’une assistance technique  sur 

place, si besoin.  

 

 Les vélos pourraient être mis à disposition des locataires pour le prix de 31€ pour la journée et 16 € 

pour la demi-journée. 

 

En contrepartie, il est demandé au propriétaire de l’hébergement, une souscription de 300 € par vélo 

et un loyer mensuel de 29 € par vélo. A l’issue des 36 mois, un rachat des vélos est possible au prix de 

150 € par vélo. 

 
 

Madame le Maire propose au conseil de souscrire à cette offre et de commander deux vélos avec 

assistance électrique pour offrir aux locataires du gîte « Relais des jonquilles » un service adapté à la 

demande. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 Après en avoir délibéré et par 6 voix pour, 3 voix contre (M.LABARRE, M.DESSARD et 
Mme VERNAT) et 5 abstentions (M. BERTRAND, M.LEMAISTRE, M.LEGALLAIS, Mme 
POUPINEAU et Mme RIVENEAU) 
 DÉCIDE de commander deux vélos auprès de Gîtes de France 
 AUTORISE Madame le Maire à verser la souscription de 300 € par vélo soit la somme 
de 600€ ainsi que le loyer mensuel de 29 € par vélo (maintenance comprise) pendant 36 
mois. 
 AUTORISE Mme le Maire à signer tout document à intervenir 
 DIT qu’une délibération sera prise afin de modifier la régie gite de façon à pouvoir 
encaisser les montants des locations des vélos. 
 
 

 

 

 



Informations Diverses : 
 

 Chiens en situation de divagation : 

Des chiens ont été trouvés sur la commune de Sepmes en état de divagation. Ils sont 

actuellement au chenil et Madame le Maire rappelle que l’identification par la commune des 

chiens ni tatoués ni pucés est obligatoire. 

Madame le Maire demande à ce qu’un adjoint se renseigne pour établir une convention soit 

directement avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) soit avec une commune disposant 

d’une fourrière. Monsieur GUERINEAU propose de se renseigner. 

 

 Rue des Rigaudières : demande d’indemnisation  
A la requête des époux Gachet, le dossier de demande d’indemnisation par la commune, est 

renvoyé devant le Tribunal Administratif. 

 

 Lettre Municipale : 

Monsieur GUERINEAU, Adjoint, informe que la lettre municipale est en cours de finalisation 

et devra être distribuée en cours de semaine prochaine. 

 

 Atelier intercommunal : Madame le Maire informe le conseil que la 

Communauté de Communes dénonce le renouvellement du bail avec MAM SATEMA 

(dont le local ne sert plus à l’activité de l’entreprise). 

 

 Gravats à la laiterie 
Monsieur TERRASSON, Adjoint informe le Conseil Municipal que la commune  de Ligueil 

propose la vente de gravats du site de l’ancienne laiterie. La granulométrie est de 0,80 pour un 

prix estimé à 3.70 € la tonne. La granulométrie paraît trop importante pour que ces gravats 

puissent servir à combler les cavités des chemins communaux. 

 

 Marquage des stationnements rue de la République 
 

Monsieur TERRASSON, Adjoint  informe le conseil qu’après consultation d’un conseiller de 

l’ADAC (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités)  pour rechercher des solutions, un 

premier devis a été reçu concernant le marquage rue de la république et rue des Saulniers. De 

larges bandes blanches permettraient de signaler en avant les places de parking matérialisées 

rue de la République,  sources d’accidents. 

 

 Projet de fusion des quatre communautés de communes du Lochois 
Madame le Maire annonce au Conseil Municipal qu’une réunion réservée aux Maires est 

prévue le 15 avril 2016 pour informer de l’avancement du projet de fusion, et répondre aux 

interrogations des élus.  

 

Agenda : 
 

 

3 Mai 2016 : Réunion avec le SATESE 

 

12 Mai 2016 : Prochain Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À  23 H 40 


