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CONSEIL MUNICIPAL – 16 mars 2021 
 

COMPTE RENDU 
 

L’an deux mil vingt et un, le seize du mois de mars à 19 heures 30 minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de Seiches-sur-le-Loir se sont réunis à l’Espace Villa 
Cipia, en session ordinaire, à huis-clos, 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, 
BERTEAU Pierrette, PERPEROT Cyril, FOUQUET Malika, THOMAS Dimitri, CREN Aude, 
MORIN Virginie, CHEVRIER Dominique, BOURNEUF Geneviève, CAILLEAU Olivier, VAN 
ZIJL Aurélie, LECRU Jérémie. 
 
Etaient absents : 
M. Antoine BEGUIN représenté par Mme Aude CREN 
Mme Mélanie BOURGERIE représentée par M. CAILLEAU Olivier 
M. David RIGAUD représenté par Mme Aurélie VAN ZIJL 
Monsieur FLORO 
  
Secrétaire de séance : Mme Françoise AUBIER 

 

DCM 16032021-01 -  Finances – Demande de subvention pour l’installation 

d’une vidéo protection 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation d’un système de vidéo 
protection comprenant 13 caméras, validé lors du conseil municipal du 15 février 2021.  
Monsieur le Maire présente la demande de subvention au titre du fond interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPD) 

 
Monsieur le Maire précise qu’une autre demande de subvention sera sollicitée auprès de la 
région. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
- Pour : 20 
- Contre : 1 (Mme Sandra MONCELET) 
- Abstention : 1 (M. Jérémie LECRU) 
 
- APPROUVE le plan de financement du projet - d’installation d’un système de 

vidéo protection - figurant ci-dessous : 
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DÉPENSES 

Coût global de l’opération HT 71 523,20 € 

  

RECETTES :  

Subvention sollicitée : Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance (FIPD) 2021 : 50% du 

montant global 

35 761,60 € 

Financement par la commune               35 761,60 € 

Total 71 523,20  € 

 
 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 35 761,60 € H.T. (50% 
du montant de l’opération) au titre du FIPD 2021 ; 

-  MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la  
   présente délibération. 

-  IMPUTE la dépense au budget 2021 

 

DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALE 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :  
 

Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération N° DCM-060920-8 du 09 juin 2020 portant sur les délégations de pouvoirs 
consenties au Maire par le Conseil municipal dans le cadre de l’article L.2122-22  
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de ses délégations ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND acte des décisions suivantes : 
 
1) Décisions du Maire n° 2021-01 (31/12/2020), n° 2021-02 (31/12/2020), n° 2021-03 

(22/01/2021), n°2021-04 (23/02/2021), n° 2021-05 (24/01/2021), n° 2021-07 
(01/03/2021) et n° 2021-08 (08/03/2021) 

- Délivrance et reprise de concessions dans les cimetières :  6 achats de concessions : deux 
de 30 ans et quatre de 15 ans - 1 achat de concession colombarium 
 
 
2) Décision du Maire n° 2021-06 (19/02/2021) : 
- 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 ; 
Signature d’un marché public pour l'installation d'un système de vidé protection avec 
l’entreprise CTV 
 


