
 
 

DU 2 juin 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le deux juin, 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. GUERINEAU. TERRASSON. DESSARD. Mme VERNAT. Adjoints. 

MM.PLOTON. LEMAISTRE. Mmes DEWITTE. POUPINEAU.MM. LABARRE. 

DECHÊNE. LEGALLAIS. M.BERTRAND 

 

Arrivée de Mme VERNAT à 20h34 

Arrivée de M.GUERINEAU à 20h36 

Arrivée de M.DECHÊNE à 20h38 

 

Absent excusé : Mme RIVENEAU ayant donné procuration à Mme Régine REZEAU, Maire 

 

Date de convocation : 26 mai 2016 
Date d’affichage : 26 mai 2016 
 

M. PLOTON a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 

  
 Approbation du Procès Verbal du 12 mai 2016 

 

1. Arrêté préfectoral du projet de périmètre du nouvel établissement public de 

coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes 

de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de la 

Touraine du Sud 

2. Instauration de la redevance sur la préservation des ressources en eau 

3. Avenants transports scolaires : prolongation des marchés 

4. Instauration de la redevance d’occupation provisoire du domaine public pour 

les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz 

 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 12 mai 2016 : 
 

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

 

Arrivée de Mme VERNAT 

 



 

N° 2016-06-01 : ARRETE PREFECTORAL DU PROJET DE PERIMETRE DU 

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LOCHES 

DEVELOPPEMENT, DU GRAND LIGUEILLOIS, DE MONTRESOR ET DE LA 

TOURAINE DU SUD : AVIS SUR LE PERIMETRE 
 

Arrivée de M.GUERINEAU 

Arrivée de M.DECHENE 

 

Madame le Maire indique que la notification de l’arrêté fixant le périmètre du nouvel établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion des communautés de communes de 

Loches Développement, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de la Touraine du Sud a été reçue en 

mairie le 12 mai. 68 communes sont concernées par ce projet. 

 

Madame le Maire indique qu’il convient de se prononcer sur le périmètre du futur EPCI, son nom, son 

siège et sa gouvernance. La commune de Sepmes étant membre du Syndicat Intercommunal de 

l’EHPAD d’Abilly, il faudra également se prononcer sur la dissolution de ce dernier. 

 

M.DESSARD aimerait connaître ce que l’on entend par gouvernance. Madame le Maire répond qu’il 

s’agit de retenir le nombre de sièges pour la future intercommunalité. 

Mme VERNAT souhaiterait également savoir ce que deviendra l’EHPAD d’Abilly après la dissolution 

du Syndicat. Madame le Maire indique que les compétences seront reprises par le nouvel EPCI. M. 

DESSARD aimerait connaître ce qu’il en est du Pays Touraine Côté Sud. Madame le Maire répond 

que le pays sera intégré à la nouvelle Communauté de Communes. 

M.DESSARD exprime le fait que les choix que l’on demande de faire à la commune sont déjà actés.  

 

Le Conseil Municipal 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la 

République, et notamment son article 35 

Vu la délibération n° 2015-12-07 en date du 3 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 en date du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de l’Indre-et-Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-25 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des 

Communautés de communes de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de 

Montrésor et de la Touraine du Sud, 

Considérant que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) crée 

une nouvelle communauté de communes par fusion des communautés de communes de 

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

Considérant que l’arrêté fixant le périmètre du nouvel établissement public de 

coopération intercommunale a été notifié à la commune le 12 mai 2016, 

Considérant que le projet de fusion des quatre communautés de communes du Sud 

Touraine est le plus à même de respecter le bassin de vie des habitants du Grand 

Ligueillois, 

Considérant que la fusion des quatre communautés de communes est la plus à même de 

garantir et de renforcer la cohésion du Sud Touraine, 

Considérant que le périmètre territorial du Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud est 

le plus pertinent pour mener à bien les actions de développement touristique, déjà 

engagées,  

 

Après en avoir délibéré et par 9 voix pour  et 5 abstentions (M.DESSARD, Mme VERNAT, 

M.BERTRAND, M.LEMAISTRE et M.LABARRE) : 
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération 

intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de Loches 

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



N° 2016-05-02 : ARRETE PREFECTORAL DU PROJET DE PERIMETRE DU 

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LOCHES 

DEVELOPPEMENT, DU GRAND LIGUEILLOIS, DE MONTRESOR ET DE LA 

TOURAINE DU SUD : CHOIX DU NOM 

 

Madame le Maire indique aux membres du conseil qu’une réflexion a déjà été menée 

concernant le nom de la future intercommunalité. Le nom qui paraîtrait le plus approprié 

serait celui de Loches Sud Touraine car il permet de situer rapidement l’intercommunalité. 

M. GUERINEAU demande pourquoi le nom « Touraine du Sud » ne pourrait-il pas être 

retenu. Madame le Maire répond que ce nom peut être choisi mais qu’il pourrait porter à 

confusion, étant donné que c’est déjà le nom d’une des communautés de communes actuelles. 

 
Le Conseil Municipal 

Vu la délibération n° 2015-12-07 en date du 3 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 en date du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de l’Indre-et-Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-25 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des 

Communautés de communes de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de 

Montrésor et de la Touraine du Sud, 

Vu la délibération n° 2016-06-01 approuvant le projet de périmètre du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés 

de communes de Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la 

Touraine du Sud 

Considérant qu’il est nécessaire que le nom du nouvel EPCI tienne compte du territoire, 

Considérant qu’il est nécessaire que le nom du nouvel EPCI permette de l’identifier 

facilement géographiquement, 

Après en avoir délibéré par 13 voix pour et 1 abstention (M.DESSARD) : 
DÉCIDE de proposer le nom Loches Sud Touraine pour le nouvel établissement public de 

coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de Loches 

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

 

N° 2016-06-03 : ARRETE PREFECTORAL DU PROJET DE PERIMETRE DU 

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LOCHES 

DEVELOPPEMENT, DU GRAND LIGUEILLOIS, DE MONTRESOR ET DE LA 

TOURAINE DU SUD : AVIS SUR LE SIEGE 
 

Le Conseil Municipal 

Vu la délibération n° 2015-12-07 en date du 3 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 en date du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de l’Indre-et-Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-25 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des 

Communautés de communes de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de 

Montrésor et de la Touraine du Sud, 

Vu la délibération n° 2016-06-01 approuvant le projet de périmètre du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés 

de communes de Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la 

Touraine du Sud 

Considérant que le bâtiment de Loches Développement est en mesure d’accueillir les 

directions des services du nouvel EPCI, et que l’ensemble des services pourra être 

réparti dans les locaux actuels des collectivités fusionnées ; 

 

Après en avoir délibéré et par 12 voix pour, 1 voix contre (M.GUÉRINEAU) et 1 abstention 

(M.DESSARD) : 



DÉCIDE de proposer d’installer le siège du nouvel établissement public de coopération 

intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de Loches 

Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud dans les 

locaux actuels de Loches Développement 

 

N° 2016-06-04 : ARRETE PREFECTORAL DU PROJET DE PERIMETRE DU 

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LOCHES 

DEVELOPPEMENT, DU GRAND LIGUEILLOIS, DE MONTRESOR ET DE LA 

TOURAINE DU SUD : AVIS SUR LA GOUVERNANCE 
 
Madame le Maire rappelle que la répartition de droit commun fixe 94 sièges le nombre de conseillers 

communautaires, dont 15 sièges maximum seront attribués aux postes de vice-présidence. 

Dans la nouvelle intercommunalité, la commune de Sepmes disposera d’un siège contre deux 

actuellement. Dans l’ordre du tableau, Mme le Maire sera déléguée communautaire ; M. 

GUERINEAU, deviendra suppléant. M. GUÉRINEAU exprime  à cette occasion le souhait, lorsque la 

nouvelle intercommunalité sera créée, de laisser la place de suppléant. Par ailleurs, M.GUERINEAU 

précise qu’il regrette que le nombre de vice-présidents n’ait pas été fixé en fonction des missions de la 

future intercommunalité qui aurait dû être défini au départ, 15 sièges semblent trop. Madame 

VERNAT précise qu’il doit y avoir une cohérence entre le nombre de vice-présidents et les missions de 

l’EPCI. M.PLOTON demande combien il y a de sièges actuellement au sein de la communauté de 

communes du Grand Ligueillois. Madame le Maire explique qu’il y a actuellement 6 sièges de vice-

présidents et 11 sièges à Loches développement, 4 à Montrésor et 5 pour la Touraine du Sud. Madame 

le Maire précise que nous nous prononçons ce soir sur l’arrêté du Préfet et ses modalités 

d’application. L’arrêté prévoit 15 sièges au maximum, il peut donc y en avoir moins. En tout état de 

cause, cela représentera moins d’élus que dans l’organisation actuelle pour faire fonctionner 

l’ensemble des compétences exercées.  

M. TERRASSON souhaiterait que la répartition des sièges soit représentative du territoire au sein de 

la Gouvernance. 

 

Le Conseil Municipal 

Vu la délibération n° 2015-12-07 en date du 3 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 en date du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de l’Indre-et-Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-25 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des 

Communautés de communes de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de 

Montrésor et de la Touraine du Sud, 

Vu la délibération n° 2016-06-01 approuvant le projet de périmètre du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés 

de communes de Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la 

Touraine du Sud 

 

Après en avoir délibéré par 6 voix pour, 1 voix contre (M.LABARRE) et 7 abstentions 

(Mme VERNAT, M.DESSARD, M.LEGALLAIS, Mme DEWITTE, M.LEMAISTRE, M.BERTRAND, 

M.GUERINEAU) : 
DÉCIDE de proposer de retenir l’option de la répartition de droit commun pour le 

conseil communautaire soit 94 sièges au total dont un pour la commune de SEPMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 2016-06-05 : ARRETE PREFECTORAL DU PROJET DE PERIMETRE DU 

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LOCHES 

DEVELOPPEMENT, DU GRAND LIGUEILLOIS, DE MONTRESOR ET DE LA 

TOURAINE DU SUD : AVIS SUR LA SUPPRESSION DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ABILLY 

 
Le Conseil Municipal 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la 

République, et notamment son article 40 

Vu la délibération n° 2015-12-07 en date du 3 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-16 en date du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de l’Indre-et-Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-25 en date du 9 mai 2016 fixant le projet de périmètre du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des 

Communautés de communes de Loches Développement, du Grand Ligueillois, de 

Montrésor et de la Touraine du Sud, 

Vu la délibération n° 2016-06-01 approuvant le projet de périmètre du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés 

de communes de Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la 

Touraine du Sud 

 

Après en avoir délibéré et par 13 voix pour et 1 abstention (M. DESSARD) : 
DONNE un avis favorable à la proposition de dissolution du Syndicat Intercommunal de 

l’EHPAD d’Abilly 
 

N° 2016-06-06 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE SUR LA PRESERVATION 

DES RESSOURCES EN EAU 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service eau 

potable s’acquitte auprès de l’Agence de l’Eau d’une redevance dénommée « prélèvement ».  

Cette redevance devrait être répercutée sur les factures des usagers du service d’eau 

potable sous l’appellation « préservation des ressources en eau ». Or, la commune n’a 

jusqu’à ce jour pas mis en œuvre ce mécanisme de répercussion qui permettrait de recouvrer 

la somme versée à l’Agence de l’Eau. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de répercuter cette redevance sur les 

usagers du service à compter du 1
er

 juillet 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l’environnement et notamment son article L213-10-9  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 

2224-12-3 

Considérant que les factures sont établies sur une période allant du 1er juillet au 

30 juin 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  
DÉCIDE, à compter du 1er juillet 2016, d’appliquer sur les factures d’eau des 

usagers du service la redevance préservation des ressources en eau à raison de 

0,0432 euros HT/m3. 

 
 

 

 

 



N° 2016-06-07 : AVENANTS TRANSPORTS SCOLAIRES : PROLONGATION DES 

MARCHES. 
 

Considérant d’une part le risque économique et juridique qui découlerait de la conclusion de 

nouveaux marchés pluriannuels alors même que le Département ne sera plus autorité organisatrice à 

compter du 1
er

 septembre 2017, date du transfert de la compétence transport des Départements vers la 

Région et considérant d’autre part, le renchérissement qui découlerait de la conclusion de nouveaux 

marchés d’une durée d’un an, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a décidé de prolonger d’un 

an, par avenant l’ensemble des marchés de transport scolaire en cours soit du 1
er

 septembre 2016 au 

31 août 2017. 

 

Madame le Maire sollicite l’autorisation de signer les avenants afférents aux marchés de transports 

scolaires avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales  

Vu la délibération n° 2016-05-03 en date du 12 mai 2016 

Considérant que les avenants N° 3 du lot 8 du marché public n° 110193, N° 2 du lot 30 du 

marché public n° 110186, et N° 2 du lot 29 du marché public n° 110178 n’ont pas 

d’incidences sur les montants des marchés de transports scolaires 

Considérant qu’il convient de décaler l’âge maximum des véhicules de 15 ans à 16 ans  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 3, joint à la présente délibération, du lot 

n° 8 du Marché Public n° 110193 attribué à la société VOYAGES DODIN 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 2, joint à la présente délibération, du lot 

n° 30 du Marché Public n° 110186 attribué à la société TRANSDEV POITOU CHARENTES 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 2, joint à la présente délibération, du lot 

n° 29 du Marché Public n° 110178 attribué à la société KEOLIS TOURAINE 

 

 

N° 2016-06-08 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 

PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX 

SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

  
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la parution au journal officiel du 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les 

ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 

précité auraient été satisfaites en 2015 permettant d’escompter en 2016 une perception de la 

redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 

émission d’un titre de recettes. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal :  

-de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de gaz, 

-d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 

celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

 

Le Conseil Municipal 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance 

pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur 

des ouvrages des réseaux de distribution de gaz. Cette mesure permettra de 

procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été 

constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.  
 



N° 2016-06-09 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 

PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX 

SUR DES OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ 

  
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la parution au journal officiel du 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les 

ouvrages des réseaux de transport d’électricité  

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 

précité auraient été satisfaites en 2015 permettant d’escompter en 2016 une perception de la 

redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 

émission d’un titre de recettes. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal :  

-de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport d’électricité, 

-d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 

celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

 

Le Conseil Municipal 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance 

pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur 

les ouvrages des réseaux de transport d’électricité. Cette mesure permettra de 

procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été 

constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.  

 

N° 2016-06-10 : INSTAURATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 

PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX 

SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITÉ 

  
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la parution au journal officiel du 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les 

ouvrages des réseaux de distribution d’électricité 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 

précité auraient été satisfaites en 2015 permettant d’escompter en 2016 une perception de la 

redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 

émission d’un titre de recettes. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal :  

-de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution d’électricité, 

-d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 

celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

 

Le Conseil Municipal 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité  
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance 

pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur 

des ouvrages des réseaux de distribution d’électricité. Cette mesure permettra 

de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été 

constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.  

 
 

 



Informations Diverses : 

 

 Réseaux d’eau : Madame le maire indique que la commune a obtenu des informations 

quant au suivi des débits des réseaux d’eaux usées dans le cadre des travaux de 

réhabilitation des collecteurs réalisés par l’entreprise Daguet. Le débit d’eaux claires 

parasites permanentes (ECPP) est réduit de 34% par rapport à la campagne de 

mesure de 2013. Les débits d’ECPP provenant des sites des travaux sont désormais 

nuls. Une date de réception des travaux devra être fixée prochainement. 

 

 Trame verte et bleue : M. DECHENE explique le projet de Trame Verte et Bleue mise 

en place par le Pays Touraine Côté Sud. La Trame Verte et Bleue a pour objectif de 

limiter la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion, et à la 

remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 

prenant en compte les activités humaines en ville ou en milieu agricole. Deux rendez-

vous sont donnés aux élus pour leur présenter le dispositif : Lundi 27 juin à Descartes 

ou Mardi 28 juin à Beaulieu les Loches. 

 

 Page Facebook : Le gîte « Relais des jonquilles » a maintenant sa page facebook. 

Madame le Maire souhaiterait qu’une page Mairie soit créée pour annoncer les 

événements de la commune. M.LEGALLAIS se propose d’être également 

administrateur de la page. 

 

 Véhicule électrique : le véhicule électrique est arrivé à l’atelier municipal. Ce 

véhicule est majoritairement subventionné par l’Etat dans le cadre du dispositif 

« Territoire à Energie Positive Croissance Verte » dont les avenants viennent d’être 

signés. 

 

 Réunion publique rue de la république : M. TERRASSON explique que la réunion 

du 23 mai dernier a permis un échange d’idées sur le stationnement rue de la 

République. Une zone à 30km a notamment était suggérée mais renseignements pris 

auprès de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, il nous est 

déconseillé de réduire la limitation de vitesse à cet endroit. De même, l’implantation 

de jardinière sera refusée par les Services Territoriaux D’aménagement (STA). Des 

plots auto-réfléchissants ainsi que la mise en place de zébra sont envisageables. Les 

membres de la commission se réuniront le 8 juin à 19h30 afin de choisir les matériaux 

 

 Rue des Saulniers : M.TERRASSON souhaite par ailleurs indiquer que pour 

l’aménagement du carrefour de la rue des Saulniers et de la rue de la République, il 

ne sera pas possible d’avancer le STOP. Le STA s’y  oppose, néanmoins, un 

marquage au sol pourrait permettre aux véhicules de s’avancer de manière plus 

sécurisée. 

 

 Travaux de Voirie : M.TERRASSON indique au Conseil que les travaux de voirie 

débuteront le 13 juin prochain. 

 

 Gravats de l’ancienne laiterie de Ligueil: M.TERRASSON annonce que les gravats 

commandés ont été livrés le 30 mai dernier. 

 

 Branchement pluvial : M.PLOTON indique que l’entreprise Dubois lui a fait part 

des inondations qu’elle subit. L’entreprise souhaiterait se raccorder au branchement 

pluvial. La faisabilité doit être étudiée. 

 

 Extension Entreprises Rue de la République : les entreprises qui souhaitent 

s’agrandir rue de la République se trouvent confrontées à un problème de sécurité 



incendie. M. DESSARD réalisera des mesures sur les poteaux incendie afin de voir si 

un poteau supplémentaire peut être installé ou si l’installation de réserve d’eau 

s’impose. 

 

 Réunion Publique Cimetière : M GUÉRINEAU indique que la réunion du 25 mai 

dernier a attiré très peu de monde. Le Groupe ELABOR a présenté la procédure 

d’expropriation des tombes. Les plans du cimetière sont désormais établis et les 

concessions sont classées par ordre alphabétique et par n° de concessions. Une 

formation est prévue le lundi 13 juin afin de commencer la procédure d’expropriation. 

 

 Association Tenacity Source : L’association ne cesse de s’agrandir et sollicite 

l’occupation d’une salle de 18h15 à 19h15 le vendredi. Il faudrait pouvoir mettre à 

disposition la salle des clubs. Pour l’instant, l’association se réunira dans  le jardin 

du Presbytère (aux beaux jours). Par ailleurs, elle sollicite l’occupation de la partie 

droite de la cave de la Mairie, cette dernière étant plus grande que la partie gauche 

qu’elle occupait jusqu’ici. M.DECHENE doit rencontrer le Président de l’association 

Fabien BOURDON.  

 

 M.BERTRAND indique que l’important stock que possède  l’association des Parents 

d’Elèves (APE) se situe dans la grange de la salle des Fêtes. Pour une question de 

facilité d’accès, il serait plus pratique que le stock soit entreposé dans la cave de la 

mairie. M. BERTRAND souhaite que cette solution soit étudiée. 

 

 Vie Scolaire : Mme VERNAT annonce que l’Assemblée Générale de l’APE se 

déroulera le 4 juillet prochain. L’assemblée générale de la Cantine s’est déroulée le 

lundi 30 mai. Il en ressort un bilan financier positif et un bilan moral mitigé, 

l’association compte de nombreuses démissions. Les membres du bureau étant peu 

nombreux, ils ont fait appel à la société France Gourmet pour la création des menus 

et la fourniture des denrées (sauf pour le pain).  

En ce qui concerne l’inscription des TPS, les membres de la commission scolaire du 

RPI, les directrices et la psychologue scolaire se sont réunis ce jeudi 2 juin. Il en 

ressort que l’ensemble des TPS seront accueillis mais de 9h30 à 10h30 dans un 

premier temps afin de faciliter l’intégration de plus petits. Une augmentation du temps 

de présence à l’école sera envisageable au cours de l’année après une concertation 

entre la directrice et les parents. Si cet aménagement convient à l’ensemble des 

parents, il a été décidé qu’une partie des grandes sections devra se rendre à l’école de 

Marcé-sur-Esves. Les Maires du RPI recruteront une ATSEM à mi-temps pour 

accompagner le professeur. 

 

 Projet Eolien : Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion 

ouverte à tous les Maires du Grand Ligueillois est programmée le 4 juillet prochain à 

14 h 00 au Relais Service Publique de Ligueil, afin de présenter la société David 

Energies et leur projet sur le territoire de la commune de Sepmes. 

 

 Insolites du Prieuré : Madame le Maire indique que l’association «Cano Lopez »   

sollicite le prêt et la livraison des praticables pour la manifestation organisée au 

Louroux « Les Insolites du Prieuré » les 22 et 23 juillet prochains. 

 

  Gym : Madame le Maire annonce qu’une association de Gym  souhaite proposer des 

cours le jeudi soir à la salle des fêtes de Sepmes  à partir de la rentrée de septembre. 

 

 Divagation de chats : Madame le Maire informe le Conseil, qu’elle a reçu des 

plaintes pour trouble de voisinage suite à une prolifération de chats. Le propriétaire 

des animaux est mis en demeure de remédier au problème. 

 



 Exposition à la bibliothèque : M.DECHENE rappelle qu’une exposition est 

actuellement visible à la bibliothèque sur le thème d’Hugo Pratt. 

 

 Forum des Associations : M.GUÉRINEAU annonce qu’une réunion aura lieu 

prochainement à Draché afin de définir l’organisation ou non d’un forum des 

associations en 2016. 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23 H 17 


