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 CONSEIL MUNICIPAL – 5 JUILLET 2021 
 

PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt et un, le cinq du mois de juillet à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Seiches-sur-le-Loir se sont réunis à l’Espace Villa Cipia, en session ordinaire, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur De VILLOUTREYS, Maire. 
 
Etaient présents : 
M. DE VILLOUTREYS Thierry, Maire 
Mmes et MM. BEAUMONT Jean-Paul, MARION Marie-Claire, HALLIER Jean-François, GRIFFON Francette, GUILLEMIN 
Anthony, AUBIER Françoise, BEGUIN Antoine, PERPEROT Cyril, FOUQUET Malika, THOMAS Dimitri, CREN Aude, FLORO 
Alban, MORIN Virginie, CHEVRIER Dominique, VAN ZIJL Aurélie, RIGAUD David, LECRU Jérémie 
  
Etaient absents : 
Mme BOURNEUF Geneviève représentée par M. BEGUIN Antoine 
Mme BERTEAU Pierrette représentée par Mme AUBIER Françoise 
Mme MONCELET Sandra représentée par Mme AUBIER Françoise 
M. CAILLEAU Olivier représenté par M. RIGAUD David 
Mme BOURGERIE Mélanie représentée par Mme VAN ZIJL Aurélie 
 
Secrétaire de séance :  
CHEVRIER Dominique 

 
Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux s’ils ont des observations concernant le procès-verbal du 
conseil municipal du 07 juin 2021. 
Comme aucune observation n’est formulée, le procès-verbal cité ci-dessus est adopté à l’unanimité 
 

1 - Finances – Décision modificative N°1 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une décision modificative sur le 
budget communal. 
Monsieur le Maire propose d’adopter la décision modificative N°1 suivante : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- ADOPTE la décision modificative ci-dessus ;  

- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 

 

2 - Finances - La guinguette – Assujettissement à la TVA  
Monsieur le Maire rappelle que la commune a réhabilité un bâtiment communal à usage de guinguette, sise 1 Parc 
des Vallées à Seiches sur le loir. 
Ce bâtiment remplit les critères d’assujettissement à la TVA puisque sa location fait l’objet d’un bail commercial. 
Un assujettissement à la TVA permettrait à la commune de récupérer la TVA sur les travaux réalisés dans le cadre 
de la réhabilitation dudit bâtiment. 
La Commune devrait alors s’acquitter d’une TVA sur les loyers perçus. 
 
Cet assujettissement à la TVA ferait l’objet d’une demande expresse auprès de la Direction Générale des Finances 
Publiques.  
 
Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opter pour l’assujettissement à la TVA du 
bâtiment communal à usage de guinguette, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - VALIDE cette proposition d’option de la TVA pour le bâtiment communal à usage de guinguette ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’assujettissement à la TVA sur les travaux de réhabilitation du bâtiment 
communal donné en bail commercial, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 

 

 

3 - Finances – Installation de toilettes publiques – Demande de subvention « Pays de 

Loire Plan de relance Investissement Communal » 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal un projet d’installation de 4 blocs de toilettes publiques à lavage 
automatique (Eglise, guinguette, Chapelle de Matheflon et aire de pique-nique), pour un coût global prévisionnel 
estimé à 120 000,00€ HT décomposé comme suit :  
-  2 Modules Béton : 69 000,00 €  
-  2 Modules Nature : 51 000,00 € (habillage bois) 
 
Monsieur le Maire précise que la demande de subvention au titre de la DSIL n’a pas été retenue par la préfecture. 
 
En revanche, Monsieur le Maire indique que ces travaux sont en principe éligibles au versement d’une subvention 
« Pays de Loire Plan de Relance Investissement Communal ». 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le plan de financement suivant et de 
solliciter une demande de subvention « Pays de Loire Plan de Relance Investissement Communal » : 
 

DÉPENSES  

Module Béton (34 500€ HT l’unité) 2 unités 69 000,00 € 

Module Nature (25 500€ HT l’unité) 2 unités 51 000,00 € 

Coût global de l’opération H.T.  120 000,00 € 

RECETTES : Subventions sollicitées et espérées 

Plan de Relance Pays de la Loire 
Investissement Communal - 20% 

24 000,00 € 

Total 24 000,00 € 

  

Resterait à la charge de la commune 96 000,00 € 

F. Aubier communique une question de Mme S. Moncelet : Pourquoi ne pas avoir choisi le même modèle pour les 4 toilettes ? 
J-F Hallier : Un nouveau modèle a été trouvé avec un habillage bois. Cela permettrait d’avoir ainsi un seul modèle pour les 
quatre sites 
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MMaire : Le nouveau modèle proposé va être étudié 
J.P Beaumont  précise que deux WC publics se situeront en secteur ABF et qu’il y aura certainement des préconisations 
J. Lecru : Qui travaille sur les toilettes ? 
MMaire répond que c’est la Commission Bâtiment 
D. Rigaud : Attention aux conséquences liées au changement de modèle qui ne serait plus le même que celui présenté dans la 
demande de subvention   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE l’installation de 4 « Toilettes Publiques à lavage automatique » sur le territoire  
  de la commune 
- APPROUVE le plan de financement du projet d’installation de « Toilettes Publiques à lavage automatique » ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention « Pays de Loire Plan de Relance Investissement 
Communal », 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la présente délibération. 
 

 

4 - Finances – Futur giratoire RD74 - Versement d'une participation au SIEML pour 

des opérations d'extension de l'éclairage public   
 
Compte tenu de son activité professionnelle au SIEML, Monsieur David RIGAUD quitte la salle. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Paul BEAUMONT qui expose aux membres du Conseil Municipal que 
les travaux du futur giratoire RD74 réalisé dans le cadre du contournement sud - situé rue du Maréchal Foch, avant 
le pont menant à Montreuil-sur-Loir-, nécessite la réalisation d’une extension de l’éclairage public comprenant une 
dépose de candélabre et la création d’un nouveau réseau public.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de verser une participation financière à 
hauteur de 75 % au profit du SIEML, qui réalisera ces travaux. 
 
Le montant des travaux estimés s’élève à 9 211,48 € HT, réparti comme suit : 

- Participation communale à verser au SIEML : 6 908,62 € H.T. 
- Reste à charge du SIEML : 2 302,86 € H.T. 

 

_

Libellé des travaux
Montant HT des 

travaux

Participation de 

la Commune

Reste à charge 

du SIEML

Giratoire rue Maréchal Foch / Extension 

souterraine
6 284,33 €              4 713,25 €              1 571,08 €           

Dépôse des Candélabres 2 825,02 €              2 118,77 €              706,25 €               

Contrôle de conformité APAVE 102,13 €                  76,60 €                    25,53 €                 

TOTAL 9 211,48 €              6 908,62 €              2 302,86 €           
 

 
 

M.C Marion : A quel moment interviendra le versement de la participation communale ? 
J.P Beaumont :  Une fois les travaux réalisés 
A. Guillemin : Quelle sera la couleur des candélabres ? 
J.P Beaumont  répond que pour des raisons d’homogénéité, il sera installé le même modèle que celui validé pour 
le site de l’Orée du Parc 

 
Monsieur le Maire reprend la parole et soumet la délibération au vote des élus. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE la participation financière de la commune à hauteur de 75 % du montant des travaux de dépose de 

candélabre et de création d’un nouveau réseau public, au futur giratoire RD74, soit  6 908,62 € H.T.  
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 
- IMPUTE la dépense au budget 2021 
Monsieur David RIGAUD réintègre la salle du Conseil Municipal. 
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5) - URBANISME – Achat d’une parcelle communale par Monsieur OLIGNER 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul BEAUMONT qui expose aux membres du conseil 
municipal que la Commune est propriétaire d’une parcelle non bâtie, cadastrée section ZR n°13 d’environ 91 m² 
située au lieu-dit Bessus, non utilisée par la commune.   
Il s’agit d’une partie de fossé enclavé au sein de la propriété de M. OLIGNER Xavier.   
 
Monsieur OLIGNER Xavier a, par conséquent, manifesté son souhait d’acquérir la parcelle communale 
susmentionnée.  
Le prix d’achat du m² est proposé à 0,30€/m² (environ 30 € pour la parcelle), les frais d’acte et de bornage étant à 
la charge de l’acquéreur. 
    
Vu l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Monsieur le Maire reprend la parole et soumet la délibération au vote des élus présents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- AUTORISE l’aliénation de la parcelle cadastrée section ZR n°13 au prix de 0,30€/m², avec prise en charge des 
frais d’acte et des frais de bornage par l’acquéreur Monsieur OLIGNER Xavier ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente ;  
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la présente délibération ; 
- AFFECTE la recette au budget 2021. 
 
 

6 - LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND acte des décisions suivantes : 
 
1- Décisions du Maire n° 2021-011, n° 2021-012 (16/04/2021), n° 2021-017 (17/06/2021) 
Délivrance et reprise de concessions dans les cimetières :  Achat d’une concession de 15 ans   
 
2- Décisions du Maire n° 2021-015 (08/06/2021) 
Délivrance et reprise de concessions dans les cimetières :  Achat d’une concession de 20 ans   
 
3- Décisions du Maire n° 2021-014 (21/05/2021), n° 2021-016 (14/06/2021) 
Délivrance et reprise de concessions dans les cimetières :  Achat d’une concession de 30 ans  
 
4- Décisions du Maire n° 2021-013 (02/04/2021)  
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des  
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, et lorsque le montant global est inférieur à 90 000€ HT pour les marchés de 
fournitures et de services et inférieur à 214 000€ HT pour les marchés de travaux : Club House : 
Notification du lot 11 à Anjou Clim Services (174 430,30 €) 
 
 

 
Questions diverses  

 
 

➢ Réunion publique sur la vidéoprotection  
Comme aucun représentant de la gendarmerie ne pouvait être présent, la réunion prévue le 28 juin dernier a été 
annulée et reportée en septembre prochain (date communiquée d’ici fin juillet) 

 
➢ Subventions accordées dans le cadre du socle numérique (Ecole André Moine) 
Mme F. Griffon expose que suite au lancement d’un appel à projet national pour un socle numérique, la commune 
a déposé un dossier de demande de subvention pour équiper l’école André Moine. 
Montant global de l’équipement : 21 184 €  
Montant de la subvention sollicitée : 14 829 € 
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La demande de subvention a été accordée pour 14 829 € 
L’information a été communiquée au dernier conseil d’école qui s’est tenu fin juin. 
 
 

 
➢ Début du chantier du clubhouse multisports 
Monsieur J.F Hallier informe les membres du Conseil Municipal que la base de vie du chantier est  installée depuis 
une semaine. 
Le travail des fondations va bientôt démarrer. 
Une grue arrivera sur site d’ici la fin de semaine. 
L’échéance d’une réception des travaux en septembre 2022 est maintenue. 
Les matchs sont suspendus pendant six mois et les entraînements sont maintenus. 
Monsieur C. Perperot précise qu’une bonne communication a été réalisée auprès du club 
Tous les matchs aller se feront à l’extérieur puis les matchs retour, à domicile. 

 
➢ Calendrier travaux flash des Sablonnières 
Monsieur J.P Beaumont informe les membres du Conseil Municipal que la première phase de dévoiement 
HTA/eau potable a été réalisée. 
La purge du site a été faite sur une profondeur variant entre 2,5 cm et 3,5 cm. 
Actuellement, est en cours le remplacement des canalisations d’eaux usées 
Surprise dans la réalisation des travaux avec la découverte d’un réceptacle sans fond pour l’eau pluviale  qui 
entraîne un surcoût d’environ 10 000 € soit environ 12 % du montant du marché 
Il reste environ 15 jours de travaux. 
 

➢ Calendrier du contournement (précisions du CD49) reçu le 1er juillet dernier 
Le pont sera fermé du 6 au 24  septembre. 

 
➢ Accueil des patients au centre de vaccination pendant l'été 
Monsieur A. Guillemin informe les membres du Conseil Municipal qu’une baisse sensible des bénévoles est prévue 
pour cet été. 
Un nouvel appel à candidatures est donc lancé. 
Néanmoins, il assure que le maximum sera fait pour remplir le calendrier de bénévolat cet été. 
Toutefois, il est envisagé, si besoin, de recourir à l’embauche d’une à deux personnes par demi-journée – Leurs 
rémunérations seront prises en charge par l’ARS 
Actuellement, le centre connaît un rythme de 3 000 à 3 600 doses de vaccination par semaine. 
Le médecin coordonnateur constate une évolution de la répartition de la demande avec une forte activité en début 
et fin de semaine. 
Monsieur le Maire demande s’il y aura assez de médecins et d’infirmiers ? 
Monsieur A. Guillemin répond que c’est le Dr Fouché qui gère cet aspect et qu’il teste une nouvelle organisation 

 
➢  Mouvements de personnel 
Lolita RICHE, ATSEM, part en retraite en juillet et sera remplacée par Thérèse RAHAL 
Guillaume PERRIER quittera la collectivité cet été. Un recrutement est en cours pour le remplacer. 

 
➢ Club House : souscription d'une assurance dommage-ouvrage  
Cette souscription qui n’avait pas été faite pour les travaux de l’école maternelle, va l’être pour la construction du 
Club House. 
Montant : 10 500 €, non inscrit au budget 2021 (mais possible en raison d’une marge disponible pour la ligne 
budgétaire concernée) 

 
➢ Demande de résiliation du bail DGFIP pour les locaux occupés par la trésorerie 
Une confirmation du regroupement de trésoreries à Baugé au 01 janvier 2022 a été reçue. 
Par conséquent, la trésorerie de seiches déménagera fin 2021, c’est-à-dire à l’issue du congé que vient de recevoir 
la municipalité. 

 
➢ Cabinet pluridisciplinaire pour la revitalisation du centre-bourg : consultation en cours 
Une consultation a été lancée pour la recherche d’un cabinet pluridisciplinaire qui  accompagnera la commune 
dans sa démarche de revitalisation du centre bourg. 
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➢  Contacts avec le club de kayak de Tiercé  
Monsieur C. Perperot informe les élus que la commune a été sollicitée par le club de canoe kayak de Tiercé pour 
implanter un point de location de canoe/kayak/paddle à Seiches, près du ponton 
Le club sollicite dans un premier temps un lieu pour abriter la remorque et les canoe afin de tester la demande de 
location pour ce sport sur le Loir puis ultérieurement un lieu de stockage plus large sur place avec présence d’un 
animateur pour de la location de matériel -  budget : environ 4 000 €. 
Question : Dans un premier temps, et afin de pouvoir démarrer cet été, où stocker le matériel la nuit ?  
Réponse : Une réflexion est en cours 
Une demande de subvention sera présentée au prochain Bureau communautaire de la CCALS, prévu le 08 juillet 
prochain.  
M. J.P Beaumont indique que le Loir n’est pas navigable et que des perches sont présentes – Cela  présente un 
danger pour la navigation 
M. C. Perperot répond qu’une campagne est menée pour retirer les perches  
Les navigateurs peuvent passer les barrages sans passes grâce à un système mobile qui s’installe sur le barrage 
pour une saison (barrages de Montreuil et de Vaux) 
M. J. Lecru indique que ce type d’installation a existé à un moment donné puis a été détruit 
M. C. Perperot répond qu’elle existe toujours mais sans entretien 
M. J. Lecru : Les passes prévues sont-elles comprises dans l’enveloppe financière ? 
M. C. Perperot répond que  non 
M. J. Lecru  indique que les passages de barrage sur le Loir sont dangereux et qu’il y a déjà eu des décès 
MMaire répond que le club de kayak de Tiercé sait ce qu’il fait. 

 
➢ Aire de jeux au square Jean de La Fontaine 
Suite à de nouvelles détériorations, les jeux sont fermés au public – Un dépôt de plainte a été fait jeudi dernier 
Décision : Ces jeux ne seront plus réparés mais remplacés en 2022 
M. A. Guillemin : Les barrières qui empêchent l’accès aux jeux sont de nouveaux déplacées – Ne faudrait-il pas 
envisager de démonter les jeux ? 
MMaire : Une demande en ce sens va être adressée aux Services Techniques. 
A. Guillemin : Il pourrait être opportun d’organiser une communication auprès des administrés 
MMaire répond que cela va être fait 

 
 
Mme A. Van Zijl : Où en sont les travaux des écoles ? 
MMaire répond que concernant les travaux de toiture de l’école André Moine, une nouvelle solution technique est 
toujours recherchée 
L’essentiel du bac acier est très sain et ne présente pas de rouille. Ainsi un bardage pourrait être posé pour cacher 
le cheneau. 
Il est impossible de réaliser les travaux cet été, ils le seront pour les vacances de la Toussaint 
Mme A. Van Zijl : Le plancher, l’électricité et la qualité de l’air risquent-ils  d’être dégradés par les fuites d’eau ? 
MMaire répond que l’ensemble va être contrôlé  
M. J.F. Hallier indique que l’électricité est contrôlée chaque année par un bureau de contrôle – Donc pas de risque 
M. D. Rigaud : En attendant la réalisation des travaux, y a-t-il un moyen pour évacuer l’eau qui s’accumule ?   
MMaire répond qu’il n’y a pas de solution transitoire sans travaux car la gouttière s’est affaissée 
 

 
➢ Calendrier :  
- Vendredi 9 juillet : inauguration de la boucle à vélo N°6 – 17h00  
-  Mercredi 14 juillet : cérémonie Fête Nationale à 9h30 
- Mardi 20 juillet : balade artistique familiale au domaine de Bré à 10h30 par la CCALS 
- Tous les mardis et jeudis du 20 juillet au 26 août : navette gratuite pour Malagué par le CCAS (départ   
  13h45 au collège, retour 18h) 
- Jeudi 29 juillet : théâtre en plein air "Maestro" par le Théâtre Régional des Pays de la Loire à 21h square  
  Jean de La Fontaine 
- Lundi 23 août : commission CEQV à 18h30 
- Vendredi 27 août : cinéma en plein air "Coco" de Disney à 21h, suivi du feu d'artifice à 23h 
- Mercredi 1er septembre : basket tour de 13h à 19h place Auguste Gautier 
- Dimanche 5 septembre : vide-greniers du rugby-club, stade Gérard Moguedet 
- Lundi 2 septembre : conseil communautaire à 18h30 espace Villa Cipia 
- Lundi 6 septembre : commission Affaires scolaires à 18h 
- Mercredi 8 septembre : commission urbanisme à 18h 
- Lundi 13 septembre : Conseil municipal à 20h 
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre : journées du patrimoine avec ouverture des chapelles de la Garde  
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  et chapelle de Matheflon (en présence de 2 artistes : peinture, dessin, lithographie) de 10h à 18h 
- Samedi 1er octobre Marché d’automne – Place Gautier – 16h30 à 22h30 

 
 
Mme A. Van Zijl : Demande si ces dates peuvent figurées sur  intra muros 
M.J.Lecru : Et être adressées à l’ensemble du Conseil 
M. A. Guillemin : Un seichois, Carlos, expose au moulin de Soucelles 
M. D. Rigaud signale qu’il a reçu, de personnes extérieures à la commune, des témoignages de satisfaction 
concernant le centre de vaccination. Il s’est engagé à en informer le conseil municipal et à adresser publiquement 
des remerciements à M. Anthony Guillemin, élu bénévole auprès du centre de vaccination depuis son ouverture. 

 
Fin de la séance : 21h05 


