
 
 

DU 3 mars 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le trois mars, 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.  

M. LEMAISTRE. Mmes DEWITTE. RIVENEAU. POUPINEAU.  

MM. LABARRE. DECHENE. LEGALLAIS. M.BERTRAND 

 

Absents excusés : Mme BARBOTIN- M.PLOTON 

 

Arrivée de Mme VERNAT à 20h36 

Arrivée de M. BERTRAND à 20h40 

Arrivée de M. DECHENE à 21h42 

 

Date de convocation : 25 février 2016 

Date d’affichage : 25 février 2016 
 

M. GUÉRINEAU a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 
 

Ordre du jour : 
  

Approbation du Procès-Verbal du 4 février 2016 

 

1. Adoption du règlement du cimetière 

2. Modification de la carte scolaire 

3. Accès au service de lecture publique : signature d’une convention avec la 

commune de Bournan. 

4. Cession de chemins ruraux à SNCF RESEAU 

5. Modification du Règlement de la salle des Fêtes 

 

 Questions et informations diverses : 
 

Objet à supprimer à l’ordre du jour : 
4- Cession de chemins ruraux à SNCF RESEAU 

 

Observation sur le Procès-Verbal du 4 février 2016 
 

Arrivée de Madame VERNAT 

 

Monsieur DECHENE a rappelé que lors du dernier conseil il avait demandé à ce qu’il y 

ait un débat en conseil municipal concernant l’aménagement prévu rue de Descartes. 

 



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

Arrivée de Monsieur BERTRAND 

N° 2016-03-01 : ADOPTION DU REGLEMENT DU CIMETIERE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-7 et 

suivants ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.2223 et 

suivants ; 

Vu le Nouveau Code Pénal, notamment les articles 225.17 et 225-18 ; 

Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants,  

Vu la loi 93-23 du 8 janvier 1993, 

 

Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la sécurité, 

la salubrité et le maintien du bon ordre ainsi que la décence dans le cimetière, 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le règlement intérieur du cimetière de Sepmes 

figurant en annexe. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, 

 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DÉCIDE  d’adopter le règlement du cimetière communal figurant en annexe 

 AUTORISE  Mme le Maire, à signer tout document à intervenir 
 

N° 2016-03-02 : MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L 131-5 et L 212-7 au terme desquels 

il revient au Conseil Municipal de déterminer les périmètres scolaires des écoles 

publiques,  

Vu la concertation entre les équipes éducatives du RPI Esves et Manse, l’inspectrice de 

l’Education Nationale de la circonscription de Chinon et les représentants des communes 

de Draché, Marcé-sur-Esves et Sepmes en date du 26 janvier 2016 

Vu la réunion du Comité Départemental de l’Education nationale en date du 4 février 

2016 

Vu l’avis favorable émis lors du Conseil d’Ecole en date du 22 février 2016, 

Considérant que pour des raisons de sécurité et d’émulation pédagogique, la carte 

scolaire est modifiée de façon à ce que chaque école du RPI Esves et Manse soit 

composée de deux classes. 

Le conseil Municipal est appelé à délibérer sur la proposition de modification de la carte 

scolaire 
 

Le Conseil Municipal, 

 Après avoir entendu l’exposé de Mme VERNAT, Adjointe aux affaires scolaires, 

 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

EMET un avis favorable  concernant la modification de la carte scolaire de la 

rentrée scolaire 2016/2017 

  

 

 



 

 

 
N° 2016-03-03 : ACCES AU SERVICE DE LECTURE PUBLIQUE : SIGNATURE 

D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BOURNAN. 

 
La Municipalité de BOURNAN, ne pouvant plus disposer d’un dépôt de livres de la part de la 

Bibliothèque Départementale de Touraine (BDT), souhaite proposer à ses administrés un accès gratuit 

au service de Lecture Publique, et sollicite la Commune de SEPMES pour accueillir les lecteurs de 

BOURNAN. 

Madame le Maire a rencontré Monsieur Leguillette, Madame Bresnu et Madame Murzeau bénévole à 

la Bibliothèque de Sepmes afin d’en étudier les modalités. 

Une convention est proposée et soumise au Conseil Municipal. Il est ainsi convenu que les frais 

d’inscription seront à charge de la commune de Bournan, et qu’un service de portage à domicile est 

mis en place pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

Cette convention prendra effet à compter à compter du 01 avril 2016.  

Le Conseil Municipal, 

 Après avoir entendu l’exposé madame le Maire, 

 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

ACCEPTE de mettre en place la convention ci-jointe avec la mairie de Bournan 

DIT que les frais d’inscription seront pris en charge par la mairie de Bournan 

AUTORISE le maire à signer la convention 

 

 

N° 2016-03-04 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES 
 

Monsieur DESSARD, Adjoint, informe le conseil Municipal, suite à la visite de la commission 

de sécurité du 25 février dernier, qu’il est nécessaire de faire figurer dans le règlement de la 

salle des fêtes pour des raisons de sécurité la mention suivante : 

« Le locataire est en charge de la protection des mineurs et de la sécurité et de l’évacuation  des 

personnes en situation de handicap pendant toute la durée de la manifestation. » 

 

 Après avoir pris connaissance du projet de règlement de la salle des fêtes, 

 Le conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 ACCEPTE les modifications du règlement de la salle des fêtes joint à la 

présente délibération. 
 

Questions et Informations diverses : 
Arrivée de Monsieur DECHENE 
 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

Monsieur GUERINEAU présente au Conseil Municipal les demandes de subvention 

reçues à ce jour en mairie. Le vote aura lieu lors du prochain Conseil Municipal. 
 

 0’ PHYTO : 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’une réunion est prévue entre M. 

DELCROIX de la chambre d’agriculture, les élus et le personnel de Draché et de Sepmes 

sur les techniques de désherbage. 

 



 ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE : 

Monsieur DECHENE indique que la deuxième rencontre auteurs s’est déroulée 

samedi 27 février 2016 en présence de Sylvie POULIQUEN, auteure de « La 

Madone des Maquis » et « Femmes de l’ombre en Touraine », Laurent CARRÉ, 

auteur de « on est heureux Nationale 10 » et Fabrice MAUCLAIR, auteur de 

« Tranches de vie en Touraine au XVIIIème siècle » 

Des expositions sont également prévues sur les thèmes des Carnets de voyage 

courant mai, d’Hugo Pratt au mois de juin et de la passion du chocolat au mois de 

septembre. 

Un atelier aquarelle animé par Nathalie DEPERCHE sera également organisé le 

samedi 21 mai. (Nombre de places disponibles 10 à 15 personnes à partir de 8 ans) 

 

 ASSAINISSEMENT :  

Madame le Maire souhaite faire intervenir le SATESE auprès du Conseil Municipal 

pour commenter le rapport annuel de fonctionnement des stations d’épuration. 

 

 NOUVEAUX HORAIRES SECRÉTARIAT : 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Géraldine 

CHAMPIGNY a pris les fonctions d’adjoint administratif au secrétariat de mairie 

mardi 1er mars pour un contrat de 17/35ème heures. La réduction du temps de travail 

sur ce poste nécessite un aménagement horaire de l’ouverture de la mairie au public. 

A compter du 1er mars la mairie est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et le samedi de 9h à 12h. Fermeture les lundis. 

 

 DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE : 

M. LEGALLAIS indique qu’une première réunion a eu lieu à Ligueil concernant 

le développement numérique et le développement de la fibre. Une prochaine 

réunion aura lieu le 14 mars. 

 

Agenda : 
 

15 mars 2016 : Réunion organisation cantine rentrée 2016-2017 

 

20 mars 2016 : Mille lectures d’hiver 

 

16 mars 2016 : Réunion d la Commission Culture à 20h30 

 

30 mars 2016 : Réunion de la Commission Travaux à 20h30  

 

4 avril 2016 : Commission du Gîte à 20h30 

 

 
 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22h30 


