
 
 

DU 9 mars 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le neuf 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. Mme VERNAT. M.DESSARD. 

Adjoints.  

MM. BERTRAND. LEMAISTRE. DECHENE. Mme DEWITTE.  

Mmes RIVENEAU. POUPINEAU. M. PLOTON. M. LABARRE 
 

Arrivée de Mme RIVENEAU à 20h37 

Arrivée de Mme VERNAT à 20h42 

Arrivée de M. DECHENE à 20h42 

Arrivée de M.BERTRAND à 20h54 

 

Absent excusé : M.LEGALLAIS 

 

Date de convocation : 2 mars 2017 
Date d’affichage : 2 mars 2017 
 

M. GUERINEAU a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 

Ordre du jour : 
  

 Approbation du Procès Verbal du 9 février 2017 

 

1. Adhésion au service commun Application du Droit des Sols (ADS) avec la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
2. Commission Intercommunale des Impôts Directs : proposition de membres 

3. Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

4. Tarifs du cimetière 

5. Montant des indemnités du maire et des adjoints 

6. Travaux de voirie 2017 : Groupement de commandes 

7. Demande du Fonds Départemental de Solidarité rurale (FDSR) auprès du 

Conseil Départemental pour des travaux de voirie au titre de l’enveloppe 

«socle» 

8. Modification du temps de travail adjoint animation  

9. Cession de chemins ruraux a SNCF réseau 
 

 Questions et informations diverses : 
 

Observation sur le Procès-verbal du 9 février 2017 : 
Arrivée de Mme RIVENEAU 

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

 



 

N° 2017-01-01 : ADHESION AU SERVICE COMMUN APPLICATION DU DROIT DES 

SOLS (ADS) AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 
Arrivées de Mme VERNAT et de M.DECHENE 

 

Vu les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales permettant, 

en- dehors des compétences transférées, à un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se 

doter de services communs, 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine en date du 2 février 

2017 créant un service commun « application du droit des sols » (ADS). 

 

L’adhésion de la commune à ce service commun ADS ne modifie en rien les compétences et 

obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses 

administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent 

de son seul ressort. 

 

Le service commun ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 

autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 

notification par le Maire de sa décision. 

 

Le service commun ADS instruira les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire 

de la Commune relevant de la compétence du Maire : 

 Permis de construire 

 Permis de démolir 

 Permis d’aménager 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme 

 Déclarations préalables créant de la surface de plancher 

 

Une convention entre la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et la Commune 

précise les modalités de fonctionnement du service commun. Ce projet s’inscrit dans la logique 

de solidarité et de mutualisation voulue par la Commune et la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adhérer au service commun d’instruction des autorisations de droit des sols, 

- d’approuver la convention ci-jointe,  

- d’autoriser le Maire à la signer, 
 

Le Conseil Municipal  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DÉCIDE d’adhérer au service commun d’instruction des autorisations de droit des sols mis en 
place par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2017. 
APPROUVE la convention précisant le champ d’application, la définition opérationnelle des 
missions de la commune, les missions du service commun ADS, les modalités des échanges 
écrits pendant la période d’instruction des dossiers, le classement, l’archivage, les 
statistiques, la gestion des taxes et recours, les dispositions financières, l’entrée en vigueur 
de la convention, la gouvernance du service ADS ainsi que le tribunal compétent. 
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la poursuite du dossier. 
 
 

 

 



N° 2017-03-02 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 

PROPOSITION DE MEMBRES 
 
VU le Code général des Impôts, et notamment son article 1650-A stipulant que les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur 
option au régime de la fiscalité professionnelle unique, doivent créer une commission 
intercommunale des impôts directs (CCID), 
 
Le Conseil Municipal peut proposer un ou deux commissaires qui siégeront à la CCID de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
PROPOSE M.GUERINEAU, comme Commissaire 
 

N°2017-03-03 : APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS 
Arrivée de M. BERTRAND 

Madame le Maire expose : 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale modifié, 

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé 

publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition 

de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail 

VU le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

VU le Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 

VU l’avis donné par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail placé auprès 

du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre et Loire, en sa séance du 8 décembre 2015, 

 

CONSIDÉRANT que l’Autorité territoriale a l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et 

la sécurité des agents et de transcrire les résultats dans un document unique, 

CONSIDÉRANT que la Mairie a bénéficié de l’assistance technique du Centre de gestion 

d’Indre et Loire pour mener une démarche de prévention des risques professionnels au sein de 

ses services de mai 2016 à janvier 2017, 

CONSIDÉRANT que cette démarche avait pour objectif de conduire une démarche pérenne de 

prévention des risques professionnels par la mise en place d’une organisation interne, de rédiger 

le document unique conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et de mettre en 

œuvre un programme de prévention des risques professionnels, 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail placé auprès du Comité Technique du Centre de Gestion d’Indre et Loire 

du 8 février 2017, il revient au Conseil municipal de délibérer sur l’approbation du document 

unique et de son plan d’actions de prévention associé, 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
DÉCIDE d’approuver le document unique d’évaluation des risques professionnels, 

DÉCIDE d’assurer la mise en œuvre du plan d’actions de prévention en vue de réduire les 
risques professionnels des agents de la collectivité. 

 



N°2017-03-04 : TARIFS DU CIMETIERE 
 

VU les articles L2223-13, L 2223-14 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatifs aux concessions funéraires, 

VU l’article R.2223-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la possibilité 

pour le conseil municipal d’affecter tout ou partie du cimetière au dépôt des urnes et à la 

dispersion des cendres des corps suite à la crémation, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2009 portant création d’un 

columbarium, 

CONSIDERANT qu’il convient de retirer et remplacer la délibération 2016-09-04 du 8 

septembre 2016 
 

 
Le Conseil Municipal, 
 Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Article 1 : FIXE les tarifs et les catégories des concessions suivantes  
 

 Tarifs à compter du 15 mars 2017 

 15 ans 30 ans 50 ans 
CIMETIÈRE 

Concessions  102,50€ le 

m² soit 270,60 

€ pour une 

concession de 

2,20 m de long 

sur 1,20m de 

large par 

exemple 

171,00 € le 

m² soit 451,44 € 

pour une 

concession de 

2,20 m de long 

sur 1,20m de 

large par 

exemple 

COLUMBARIUM 

Concessions 275 € 375 €  

Gravure  7 € la lettre  

Cave Urne en sous-sol 70 € 110 €  

TAXE D’INHUMATION 40 € 

DROIT DE DISPERSION AU 

JARDIN DU SOUVENIR      40 € 

Article 1 : SUPPRIME la catégorie des concessions de 15 ans pour les concessions de terrain.  
Cette catégorie est toujours proposée pour les concessions de columbarium. 
 Article 2 : SUPPRIME la catégorie des concessions perpétuelles 
 Article 3 : INSTAURE une taxe d’inhumation relative à toute inhumation (cercueil et urnes) 
d’un montant de 40 €. 

Article 4 : INSTAURE un droit de dispersion au jardin du souvenir d’un montant de 40 €. 
 
 

N° 2017-03-05 : MONTANT DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants,  

CONSIDERANT que le code susvisé fixe les taux maximaux  

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par 

la loi les indemnités de fonction versées aux adjoints et au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaire sont prévus au budget communal. 

CONSIDERANT que la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 permet aux conseils municipaux 

de toutes les communes (et non plus seulement des communes de 1 000 habitants et plus) de 

fixer une indemnité de fonction inférieure au barème (art. L 2123-23 du CGCT) 

CONSIDERANT que les montants maxima bruts mensuels des indemnités de fonction des élus 

locaux sont revalorisées à compter du 1er janvier 2017 et que la délibération n° 2015-04-12 en 

date du 2 avril 2015, avait été prise en référence à l’indice brut 1015 et indiquait les montants 

perçus.  



Madame le Maire propose de fixer les indemnités du maire et des adjoints à compter du 1er 

janvier 2017. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
DÉCIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2017, le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de maire et d’adjoint dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, aux taux suivants : 
 

Poste Titulaire Taux maximal 

en % de l’Indice 

brut  

Terminale de la 

Fonction 

Publique 

Indemnité 

(allouée en %  

de l’Indice Brut 

Terminale de la 

Fonction 

Publique) 

Maire REZEAU Régine 31 % 22,75% 

1er Adjoint GUERINEAU 

Claude 

8,25 % 6,28 % 

2ème Adjoint TERRASSON Brice 8,25 % 6,28 % 

3ème Adjoint VERNAT Virginie 8,25 % 6,28 % 

4ème Adjoint DESSARD Cyrille 8,25 % 6,28 % 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2017 
 

N° 2017-03-06 : TRAVAUX DE VOIRIE 2017 : GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réaliser en 2017 des travaux de voirie sur la commune 

CONSIDERANT que la communauté de communes Loches Sud Touraine ainsi que d’autres 

communes membres de la communauté de communes vont également procéder à des travaux 

de voirie 

CONSIDERANT que la mutualisation des besoins permettrait d’obtenir un effet de volume 

avec des conditions financières plus avantageuses 

Considérant qu’il est possible de rationaliser et d’optimiser les coûts en créant un groupement 

de commandes avec la CCLST et les autres communes 

 

 
Le Conseil Municipal 
Après avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de réaliser les travaux de voirie prévus sur la commune 
DÉCIDE de former un groupement de commandes avec la communauté de communes Loches 
Sud Touraine et les autres communes concernées, ayant pour objet la passation de marchés 
de voirie, dans le cadre de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes qui prévoit 
notamment : 

 que la communauté de communes Loches Sud Touraine est désignée coordonnateur 
du groupement de commandes et qu’à ce titre elle se voit confier l’intégralité de la 
procédure de passation des marchés publics, 



 et que la commune passera à l’issue de la procédure un marché pour ce qui la concerne 
avec le prestataire retenu et l’exécutera en son nom propre et pour son compte 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes. 
 
N° 2017-03-07 : DEMANDE DU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE 

RURALE (FDSR) AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR DES 

TRAVAUX DE VOIRIE AU TITRE DE L’ENVELOPPE «SOCLE» 

 

Dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) pour les travaux de voirie, 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le plan de financement et de 

solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du Fonds Départemental de 

Solidarité Rurale (FDSR). 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
APPROUVE le plan de financement suivant : 

Travaux de voirie 2017 18 595 € HT 
FDSR « socle »    7295 € 
Autofinancement   11 300 € HT 

SOLLICITE auprès du Conseil Départemental une subvention au titre de l’enveloppe «socle» 
du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) d’un montant de 7 295,00 € pour les 
travaux de voirie 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 
cette opération 
 

N° 2017-03-08 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT ANIMATION 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 7 juillet 2016, il a été 

créé un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 24,29/35ème  

Vu la demande de l’agent occupant ce poste formulée par écrit le 3 mars 2017 de diminuer son 

temps de travail, 

Considérant que les missions d’entretien du camping et d’accompagnement entre le bus et la 

garderie comprises dans le temps de travail de 24,29/35ème peuvent être assurés par d’autres 

agents. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de diminuer le temps de travail dudit poste à 

raison de 20,02/35ème à compter du 13 mars 2017. 

 

Les membres du Conseil Municipal, pour ne pas pénaliser l’agent qui a trouvé un travail 

complémentaire, accèdent à sa demande sans exiger le respect des délais de rupture prévus par 

son contrat. Néanmoins, ils déplorent le fait que la collectivité soit prévenue au dernier 

moment, obligeant les services à se réorganiser dans l’urgence avec un surcroît de charges 

administratives. Par ailleurs, la modification du contrat entraîne le paiement de 28 heures 

complémentaires réalisées, qui aurait été régularisées sur l’année. 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
par 1 voix contre (Mme DEWITTE), 1 abstention (M.LEMAISTRE) et 11 voix pour,  
ACCEPTE de diminuer le temps de travail dudit poste à raison de 20,02/35ème à compter du 13 
mars 2017. 
DIT que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 



N° 2017-03-09 : CESSION DE CHEMINS RURAUX A SNCF RESEAU 
 

VU la délibération n° 2013-01-01 du 10 janvier 2013, 

VU la promesse de vente en date du 16 janvier 2013 signée par Réseau ferré de France, 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une délibération a été prise le 10 janvier 

2013 suite aux aménagements fonciers réalisés dans le cadre de la création de la ligne à 

Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). La commune avait accepté de vendre les 

chemins ruraux suivants à Réseau Ferré de France appelé aujourd’hui SNCF RESEAU : 

C.R. 25   1 739 m² 

C.R. 35     534 m² 

C.R. 18   1 058 m² 

C.R. 82     665 m² 

Soit un total de 3 996 m² évalués à 1 595 € auquel s’ajoutait 760,44 € pour la libération rapide. 

Les chemins ruraux concernés sont désormais cadastrés comme suit : 

   Section ZW numéro 39    956 m² 

   Section ZW numéro 40    280 m² 

   Section C numéro 620    767 m² 

   Section C numéro 626    534 m² 

   Section C numéro 627    276 m²² 

  Soit un total de 2 813 m² et non 3 996 m² comme indiqué dans la promesse de 

vente datée du 16 janvier 2013. 

 

Madame le Maire propose au conseil Municipal la vente des chemins ruraux ci-désignés à 

SNCF RESEAU pour une superficie totale de 2 813 m² au même prix de vente qu’indiqué dans 

la délibération du 10 janvier 2013 soit au prix de 1 595 €. 

 
 Le Conseil Municipal,  

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire,  
Après délibération et à l’unanimité : 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour effectuer les transactions désignées ci-dessus 

qui seront formalisées en l’étude de Maître ROY, notaires à Descartes. 
 

 

 

 

 

 

 

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

de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal : 

 
2017-02-01 : Il est accordé dans le cimetière communal au nom de M.DUBART ROLAND 

une concession trentenaire d’une superficie de 2,06m² à titre de renouvellement de concession 

(Carré 1 n°49) 

 
2017-02-02 : Il est accordé dans le cimetière communal au nom de M.DUBART ROLAND 

une concession trentenaire d’une superficie de 2,06m² à titre de renouvellement de concession 

(Carré 1 n°63) 

 

 

 

 



2017-02-03 : 
Les deux notes de frais d’honoraires engagées dans l’affaire Commune de Sepmes/GACHET 

ont été remboursées par la compagnie d’assurance Groupama pour un montant total de 1 309 

€ (1056 € + 253 €) 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal avoir accepté l’indemnisation de la 

compagnie d’assurances Groupama pour un montant de 1 309 €.  

 

Informations diverses : 
 

 Budgets eau et assainissement : M. PLOTON présente le compte administratif 2016 des 

budgets eau et assainissement ainsi que les propositions retenues par la commission Eau 

et Assainissement pour les budgets primitifs 2017. Il est notamment envisagé de faire le 

ravalement du château d’eau. Ces propositions seront revues pour le vote des budgets 

le jeudi 13 avril. 

 

 SDIS : M. GUERINEAU fait part du message reçu en mairie du maire de Nouans les 

Fontaine, M. MOREAU : Beaucoup d’actes d’urbanisme sont aujourd’hui refusés par 

le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en raison du non respect de 

distance entre la construction et les bouches incendies fixées à 150m ou en raison du 

débit de la borne incendie jugée trop faible.  

M.GUERINEAU propose d’être solidaire avec le Maire de Nouans-les-Fontaines, et ne 

pas payer la cotisation du SDIS. 

M.DESSARD rappelle que le SDIS ne fait qu’obéir aux ordres reçus de la préfecture. 

Le non-paiement de la cotisation obligera l’Etat à financer le manque enregistré par le 

Service pour assurer le fonctionnement et devra voir avec les collectivités pour résoudre 

le problème. 

Mme VERNAT pense que si le SDIS refuse les dossiers c’est pour une raison de sécurité. 

Il convient de respecter les normes afin de garantir la responsabilité du maire en cas 

d’incendie. 

M.GUERINEAU explique que le fichier mairie sur lequel se base le service 

administratif pour instruire les dossiers est obsolète et n’indique pas le débit des bornes 

incendies. En outre, la borne située au Grand Bagneux n’apparait pas sur les documents 

du Centre de Première Intervention. M. GUERINEAU aimerait disposer d’un fichier à 

jour. 

M. PLOTON s’interroge et demande à M.DESSARD si les mesures de débits avaient 

bien été réalisées par ses soins. 

M.DESSARD répond qu’il n’à mesuré que certaines bornes de la rue de la république 

afin de contrôler la faisabilité de l’installation d’une borne incendie supplémentaire. 

Il ajoute qu’un constat visuel est réalisé tous les deux ans par le SDIS. Même au Grand 

Bagneux. 

M. TERRASSON demande s’il faut ajouter des bornes incendies pour que les dossiers 

« urbanisme » soient acceptés. 

M.DESSARD répond qu’il ne sert à rien d’ajouter des bornes car le débit n’est pas assez 

important. 

M.DESSARD dit qu’il veut bien emprunter le débitmètre de la Communauté de 

Communes et contrôler l’ensemble des bornes mais il indique qu’il faudra une journée 

½. Il ajoute que le débit varie également en fonction de l’horaire de mesure. (Le réseau 

d’eau potable est plus ou moins sollicité) 

M. LABARRE pensait que la distance entre les habitations et les bornes devaient être 

de 400m 

M.DESSARD répond que cette distance est la norme hors agglo mais en agglomération 

la distance est de 200m (longueur du tuyau dans les camions de pompiers) et en Indre-

et-Loire elle est de 150m actuellement. 



Mme le Maire rejoint l’argument présenté par Mme VERNAT et confirme qu’il faut 

s’assurer de garantir les conditions de sécurité pour toutes nouvelles constructions. 

 

 Parcelle de la mare des Corillous : Mme le Maire explique qu’elle a reçu en présence de 

M.TERRASSON, M. SOCHON, directeur de la SAFER afin d’étudier les modalités de 

mise à disposition de la parcelle de la mare des Corillous. Une convention peut être 

envisagée pour une durée de 6 ans renouvelable une fois, avec possibilité de mettre fin 

au bail, chaque année. Le loyer de la parcelle d’environ 1Ha20 pourrait être de 5 Qx/ha. 

La SAFER prendrait 25% de la recette. Mme le Maire demande au Conseil son avis afin 

de donner l’accord à la SAFER de mettre en publicité pour trouver un locataire. Une 

délibération sera prise afin d’établir une convention avec la SAFER, pour la mise à 

disposition de la parcelle. 

 

 Mare des Corillous : les panneaux de la Mare sont terminés et les croquis qui ont servi 

d’esquisses ont été offerts à la collectivité. Certains pourraient être mis sous verre afin 

de décorer le gîte. 

 

 Communauté de Communes Loches Sud Touraine : Des documents de présentation de 

la Communauté de Communes ont été envoyés chez les administrés. M. GUERINEAU 

souligne la qualité des documents réalisés. 

 

Mme Le Maire indique que la Communauté de Communes a diffusé en mairie une liste 

du matériel communautaire disponible pour les communes et/ou les associations des 

communes membres. Une convention devra être remplie à chaque demande. Une 

information est prévue à destination des associations. 

 

La Communauté de Communes a voté ses 27 comptes de gestion et administratifs issus 

de la fusion des quatre Communautés de Communes que composait le territoire Loches 

Sud Touraine avant le 1er janvier 2017. Les résultats seront affectés sur ses nouveaux 

budgets.  

Enfin, Mme le Maire indique qu’une réunion d’information a été organisée par la 

Communauté de Communes pour expliquer les enjeux de l’harmonisation de la fiscalité 

sur l’ensemble du territoire, ainsi que du débasage des taux pour la taxe d’habitation 

pour les communes de l’ex Communauté de communes du Grand Ligueillois. M. 

DESSARD demande si le produit perçu par la collectivité communale sera identique. 

Mme le Maire répond que l’effet sera neutre pour les administrés, et les attributions de 

compensation versées à la commune par la Communauté de Communes permettront en 

effet d’avoir un produit fiscal identique.  

 

 

Mme le Maire communique les membres désignés par la CC LOCHES SUD 

TOURAINE pour siéger au Syndicat de la Manse et de ses affluents :  

 

Pour la commune de Sepmes : M.PLOTON (Titulaire) et M. DESSARD (Suppléant) 

 

Pour la CC Loches Sud Touraine : M.FREMONT (Titulaire) et Mme REZEAU 

(Suppléante). 

 

Pour les communes de Draché et Bossée, les représentants actuels sont reconduits. 

 

BUDGETS COMMUNAUX : Une présentation des budgets sera faite le 3 avril en 

présence de Mme RUBIO des services de l’ADAC. 

 

 



 TER Tours-Cinq Mars de pile : M. DECHENE indique avoir assisté à une réunion 

relative aux nouveaux horaires du TER à Villeperdue en présence notamment de M. 

ELIAUME, Maire de Maillé et M. MARIAU, Maire de Villeperdue. M. DECHENE 

explique que la construction de la ligne LGV Tours-Bordeaux devait permettre de 

désengorger la ligne existante et développer les horaires sur le réseau. Or, pour faire 

passer plus de TGV sur la LGV, la SNCF devrait améliorer les sillons. Cette démarche 

étant coûteuse, quelques TGV continueront à circuler sur la ligne TER entraînant des 

changements horaires pour les TER à compter du 1er juillet. Le premier TER arriverait 

à 7h45 à Tours, ce qui tard pour les personnes qui doivent se rendre à 8h à l’université 

ou au travail et qui ont encore un bus ou un tram à prendre. M.DECHENE ajoute que la 

région a participé au financement de la LGV mais c’est la SNCF qui décide. Or, il y a 

un enjeu pour les habitants des communes de la Touraine du Sud comme Sepmes. 

 

 Compteur Linky : M.DECHENE souhaiterait savoir si les compteurs Linky seront bien 

installés sur la commune et s’inquiète d’informations concernant les bruits de 

« pollution électrique » ou de « données collectées » servant à être démarché peuvent 

être démontrées. Mme le Maire explique que les compteurs seront installés sur la 

commune en Mai et Juin 2017. Elle communique les informations diffusées par Enedis. 

Un compteur Linky n’émet pas plus d’ondes qu’une connexion WIFI, il utilise le 

courant porteur en ligne. 

 

 Effacement des réseaux électriques : M.GUERINEAU a assisté à la réunion du SIEIL 

le 8 mars dernier et indique que le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 

subventionne encore cette année les travaux d’enfouissement de réseau à hauteur de 

90%. Une étude pour le centre bourg pourrait être faite en 2017 pour envisager un 

commencement de travaux en 2018 ou 2019. 

 

Eglise : lancement d’une consultation pour mission de maitrise d’œuvre :  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de restauration sont à 

prévoir sur l’Eglise. Compte tenu de la charge des travaux sur le budget communal il 

est nécessaire de  réaliser un diagnostic de maîtrise d’œuvre pour prévoir les travaux qui 

seront à effectuer selon un phasage. Le diagnostic est estimé à 15 000 € HT. Il y a donc 

lieu de lancer une consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre. Le Conseil 

Municipal émet un avis favorable à l’unanimité pour lancer un appel d’offres (MAPA 

pour une mission de maîtrise d’œuvre. Mme le Maire indique que dans le cadre des 

délégations de pouvoirs, une décision du maire sera prise en ce sens. 

 

Agenda : 
 

 15 mars 2017 : Vote du Budget CCAS à 14 heures 

 

 13 avril 2017 : Vote des Budgets eau, assainissement et commune 

 

 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23H 30 


