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           CONSEIL MUNICIPAL – 11 octobre 2021 
 

COMPTE-RENDU 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le onze du mois d’octobre à 20 heures 30 minutes, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Seiches-sur-le-Loir se sont réunis à l’Hôtel de Ville, 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, BOURNEUF Geneviève, BERTEAU Pierrette, THOMAS Dimitri, CREN Aude, FLORO Alban, 
FOUQUET Malika, MORIN Virginie, CHEVRIER Dominique, CAILLEAU Olivier, ROCHER Pierrette, RIGAUD David,  
 

Etaient absents : 
Mme MONCELET Sandra  
M. GESLIN Yohann 
Mme MARQUIS Sandrine 
 

Secrétaire de séance :  
M. FLORO Alban 
 
 

DCM 11102021-01 - Finances – Banquet des Ainés 2021 – Tarif repas accompagnateur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- FIXE le tarif du repas accompagnateur au Banquet des Ainés 2021 à 21 € ; 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 
 
 

DCM 11102021-02- Finances – Indemnité gardiennage Eglise année 2021 

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

- DECIDE de fixer le montant de l’indemnité pour le gardiennage de l’église pour l’année à 479,86 €; 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la présente délibération. 
 
 

DCM 11102021-03 - Finances –  Centre de vaccination – Versement d’une contribution financière   à 

Monsieur Anthony Guillemin  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 

- Contre : 0 
- Abstention : 6 
- Pour : 13 

  
- APPROUVE  le versement d’une contribution financière d’un montant de 2 496 € à Monsieur Anthony Guillemin 
(156 heures à 16 €) par mandat spécial, pour sa participation active à l’organisation du centre de vaccination, 
-  DECLARE que le paiement de cette indemnité exceptionnelle sera effectué fin octobre 2021, 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération ainsi qu’à 
signer toute convention relative à l’objet de cette délibération, 
-  IMPUTE la dépense au budget 2021 
 
 

DCM 11102021-04 - Finances – Vidéo protection – Demande de subvention à la région 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- 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 79 485,20 € 

  

RECETTES  

Subvention accordée  
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
2021 
 

16 450,00 € 

Subvention demandée 
Fonds Régional de Soutien à l’Equipement de Vidéo 
protection (50%)  
 

39 742,60 € 

Resterait à charge de la commune                23 292,60 € 

Total 79 485,20 € 

 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 39 742,60 € (50% du montant de l’opération) au 
   titre du Fonds Régional de Soutien à l’Equipement de Vidéo protection ; 
 - MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la présente délibération. 
 
 

DCM 11102021-05 - Finances - Transmission dématérialisée des  actes soumis au contrôle de légalité 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes budgétaires ; 
 - DONNE son accord pour que Monsieur le Maire engage toutes les démarches y afférentes ; 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ;  
 

DCM 11102021-06 - Voirie – SAUR Convention – Entretien et contrôle des poteaux d’incendie  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-   APPROUVE la convention avec la SAUR pour l’entretien et le contrôle des poteaux  incendie,  installés sur le 

territoire de la commune ; 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention susmentionnée avec la SAUR ; 
-  MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération 
 

 

DCM 11102021-07 - Urbanisme - Approbation du Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 2020 

(CRAC) Restructuration de l’ancien site industriel « SEDICOB » 

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

- ADOPTE le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2020, portant les dépenses et les recettes de l’opération 
d’aménagement de l’ancien site industriel « SEDICOB à 1 618 000€ HT, sans participation supplémentaire de la 
Collectivité. 
- APPROUVE le tableau des cessions de l’année 2020, 
- APPROUVE l’avenant n°8 au Traité de Concession d’Aménagement permettant de prolonger de 3 ans la durée de 
la Concession. 
 

 

DCM 11102021-08 – Ressources humaines - Rémunération de congés payés non pris pour maladie lors 

d’un départ en retraite 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-  DECIDE que la situation la plus avantageuse sera retenue pour le paiement des congés payés non pris pour  
   cause de maladie lors d’un départ en retraite. 
-  MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération 
 


