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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUILLET 2020
 

 

 

COMPTE RENDU 

 
L’an deux mil vingt, le six 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, MONCELET Sandra, BEGUIN Antoine, 

BERTEAU Pierrette, PERPEROT Cyril, FOUQUET Malika, THOMAS Dimitri, CREN Aude, FLORO 

Alban, CHEVRIER Dominique, BOURNEUF Geneviève, VAN ZIJL Aurélie, RIGAUD David, 

BOURGERIE Mélanie, LECRU Jérémie. 

 

 

Etaient absents : 

M. Olivier CAILLEAU représenté par M. David RIGAUD 

 

 

Secrétaire de séance :  

M. Jérémie LECRU 

 

 

1) FINANCES – Tarification du domaine public 

 

Monsieur le Maire indique que la tarification du domaine public avait été soumise à délibération en 

janvier 2019. 

 

Le conseil municipal avait décidé de fixer forfaitairement le tarif annuel d’occupation du domaine 

public par tout commerce à 60 € pour une surface occupée égale ou supérieure à 5 m2  

 

Suite à la  crise sanitaire liée au COVID 19, des commerces ont sollicité la possibilité d’utiliser à titre 

gratuit le domaine public pour des surfaces inférieures à 5 m2. 

 

L’Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipule que toute 

occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une 

redevance. 

 

Il convient donc de fixer un tarif annuel d’occupation du domaine public par tout commerce pour une 

surface inférieure à 5 m2. 

Monsieur le Maire propose le tarif d’1€  symbolique 
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Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L2125-1 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- DECIDE de fixer forfaitairement à l’Euro symbolique le tarif annuel d’occupation du domaine 

public pour tout commerce d’une surface inférieure à 5 m2., 

 

- DECIDE de maintenir le forfait annuel de 60€ pour l’occupation du domaine public pour 
tout commerce d’une surface supérieure ou égale à 5m² ; 

 

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

délibération, 

 

 

2) FINANCES – Participation aux frais de scolarité des communes extérieures pour l’année 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des enfants domiciliés dans des communes 

extérieures sont inscrits aux écoles de Seiches-sur-le-Loir, notamment en classe d’intégration. 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 03 octobre 2019 portant sur les frais de scolarité 

demandés aux communes extérieures pour l’année 2019.  

 

 

 

Tableau validé lors du Conseil Municipal du 03 octobre 2019  

 

Communes 
Nombre d'enfants 

Frais de scolarité 
Elémentaire Maternelle 

Montreuil-sur-Loir 15 14 25 676,66 € * 
 

La Chapelle-Saint-Laud 2   870,80 € 

Loire-Authion (Corné) 1  435,40 € 

Montigné-les-Rairies 1   435,40 € 

Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain d’Anjou)  1  435,40 € 

Rives-du-Loir-en-Anjou (Soucelles – 

Villevêque) 
2  870,80 € 

Tiercé 1  435,40 € 

Etriché 1  435,40 € 

   
 

  

TOTAL 29 595,26 € 

 
(* après abattement de 10 %) 

 

Tableau faisant l’objet de la présente délibération :  

 

Monsieur le Maire propose de demander aux communes extérieures de participer pour l’année 2020 

aux frais de scolarité selon le tableau suivant : 

 

Communes 
Nombre d'enfants 

Frais de scolarité 
Elémentaire Maternelle 

Montreuil-sur-Loir 18 18 33 686,71 € * 
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La Chapelle-Saint-Laud 1  0 444,72 € 

Montigné-les-Rairies 1  0 444,72 € 

    Durtal 2 0 889,43 € 

Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain 

d’Anjou)  
1 0 444,72 € 

Rives-du-Loir-en-Anjou (Soucelles – 

Villevêque) 
1 0 444,72 € 

Tiercé 1 0 444,72 € 

Cheviré le Rouge 0 1 1 634,71 € 

Beaufort en Anjou 1 0 444,72 

Fontaine Guérin 1 0 444,72 

Vaulandry 1 0 444,72 

Baugé 3 0 1 334,15 € 

Etriché 1 0 444,72 € 

   
 

  

TOTAL 41 547,48 € 

 

(* après abattement de 10 %) 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 octobre 2019 

 

 

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

 

 

- APPROUVE la demande de participation pour l’année 2020 des communes extérieures 

aux frais de scolarité selon le tableau ci-dessus ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes ; 

 

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

présente délibération. 

 

 

 

3) URBANISME – Bail Rural GAEC Petit Pont 

 

Monsieur le Maire indique qu’un bail rural avait été conclu avec M. Louis Langlais pour le fermage de 

deux parcelles dont la commune est propriétaire, cadastrées YC 79 pour 10 100 m2 et ZW36/37 pour 

2 800 m2 soit au total 12 900 m2.  

Ce bail a été signé en 1990. 

Une autorisation d’exploitation a été signée en 1998 pour M. Pascal Langlais, fils de Louis Langlais 

qui reprenait l’activité de son père.  

Depuis 1998, M. Langlais s’était associé au Gaec du Petit Pont. 

Aujourd’hui, M. Pascal Langlais arrive à la retraite et le Gaec en question souhaite reprendre 

l’exploitation des parcelles communales.  
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Monsieur le Maire vous propose donc de l’autoriser à signer un nouveau bail rural avec le Gaec du 

Petit Pont pour une durée de 18 ans.  

 
Vu le code rural et notamment les article L411-1 et suivants ; 

 

Considérant que les parcelles en question ont un intérêt agricole et que le GAEC du Petit Pont 

souhaite reprendre l’exploitation de celles-ci ; 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail rural avec le GAEC du Petit Pont.  

 

 

 

4) URBANISME – Consultation du Public – Extension de la Société des Carrières de Seiches 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur J.P. BEAUMONT qui  informe les membres du conseil 

municipal qu’une consultation du public est actuellement en cours à l’Hôtel de Ville concernant le 

projet d’extension mené par la Société des Carrières de Seiches à la Suzerolle.  

 

L’établissement étant un ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), tout projet 

le concernant est soumis à consultation du Public.  

 

Dans le cadre de cette procédure, le conseil municipal doit émettre un avis.  

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu l’arrêté du Préfet de Maine-et-Loire n° DIDD -2020 n°87 du 25 mai 2020 ; 

2020-123 

 

Vu le dossier de consultation du public ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par :  

 

Voix pour : 11 

Voix contre : 1 

Abstentions : 10 

 

EMET un avis favorable au projet d’extension de la société des carrières de Seiches, tel que présenté 

dans le dossier de consultation du public.  

 

 

 

5) RESSOURCES HUMAINES – Prime COVID  

 

Monsieur Le Maire propose d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune 
afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents 
intervenant dans les écoles de la commune, particulièrement mobilisés dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

 

Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

 
Un montant de 30 € par jour, du lundi au vendredi, de 40 € les samedis, dimanches et jours 
fériés pour le personnel des écoles, soit au total un montant de 1 760 € 
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 Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. 
 
 
 
Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11, 
 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des contraintes exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par :  
 
Voix pour : 21 
Voix contre : 0 
Abstention : 1  
 
APPROUVE le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui sont intervenus dans 
les écoles de la commune dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour 
assurer la continuité des services publics, comme suit :  

- 30 € par jour de présence du lundi au vendredi 

- 40 € par jour de présence les samedis, dimanches et jours fériés  

 
IMPUTE les dépenses au budget 2020 
 
MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente 
délibération 
 

 
 

6) Urbanisme - Commission Communale des Impôts Directs – Liste de présentation 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 

délégué.  

 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée du maire ou d’un adjoint 

délégué, président de la commission, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. 

32 propositions de personnes doivent être communiquées au département des finances publiques. 

En présence de liste incomplète, le directeur départemental des finances publiques sera amené à 

désigner d’office des commissaires conformément à la loi. 

 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal. 

 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission. 

  

 

Monsieur le Maire propose de valider la liste de présentation partielle suivante : 
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ANDROUAIN René 

AUBIER Françoise 

BEAUMONT Jean-Paul 

BEGUIN Antoine 

BERTEAU Pierrette 

BRISSET René 

CELLIER Lucette 

CREN Aude 

DAGNET Patrick 

DUVAL Arnaud 

FOUCHER Denise 

GRIFFON Daniel 

HALLIER Louis 

HYMAS Philip 

LANGLAIS Pascal 

LECOMTE Marie-Noelle 

LECRU Jérémie 

LE HENAFF Henri 

MARION Marie-Claire 

MIGNOT Paul 

MOAL Pascal 

MONCELET Sandra 

RIGAUD David 

THOMAS Dimitri 

VAN ZIJL Aurélie 

  

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE à l’unanimité la liste de contribuables ci-

dessus, en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs.  

 

 

Le Maire, 

Thierry de VILLOUTREYS 

Le 10 juillet 2020 


