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COMPTE-RENDU 
 

L’an deux mil vingt et un, le quinze du mois de novembre à 20 heures, 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, ROCHER Pierrette, RIGAUD David,  
 
Etaient absents : 
Mme MONCELET Sandra  
M. CAILLEAU Olivier représenté par M. RIGAUD David 
M. GESLIN Yoann 
Mme MARQUIS Sandrine 
 
Secrétaire de séance :  
Mme FOUQUET Malika 
 
 

DCM 15112021-01 - Finances – Budget Communal – Décision modificative N°2 
 
       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. 
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DCM 15112021-02- Finances – Attribution de bons d’achat aux nouveaux habitants de la commune  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE l’attribution de bons d’achat d’une valeur nominale de 20  € aux nouveaux habitants installés à Seiches-
sur-le-Loir, 
- DECIDE qu’un seul  bon d’achat sera attribué par foyer fiscal, à utiliser avant le 30 juin 2022, 
- DECIDE que les bons d’achat seront utilisés auprès des commerçants listés ci-dessous, pour un montant global  
  maximum de 740 €, 
Aux fleurs de ma passion, Boulangerie Anis, Boulangerie L’Atelier d’Alex, Maison de la presse, Cactus & Charlotte, Cycles et 
motoculture du Loir, Boucherie Joufflineau, L’Echoppe, La Ronde des vins, La Roseraie, Le Relais de Seiches, Les Pinceaux 
créatifs, L’Eveil des sens, Liliam creation, Mangeons Loc’ALS, Mon coiffeur par S, Pizza cook, photographe Elisa Baron, Terrena, 
Pharmacie (hors médicaments). 
 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération, 
- IMPUTE la dépense au compte 606 budgets 2021 et 2022. 

 
DCM 15112021-03 - Finances –  Attribution de bons d’achat Noël aux agents de la commune  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE d’offrir un bon d’achat de 30 € à l’ensemble des agents titulaires, contractuels et apprentis, 
- DECIDE que les bons d’achats seront utilisés auprès des commerçants listés ci-dessus, pour un total maximum de  
  990 €, 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à la présente délibération, 
- IMPUTE la dépense au compte 606 budgets 2021 et 2022. 
 
DCM 15112021-04 - Finances – Attribution de bons d’achat Noël aux enfants des agents de la commune 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’offrir un bon d’achat Noël de 30 € par enfant de 12 ans et moins (au 31 décembre 2021) aux agents 
  titulaires et contractuels, pour un total maximum de 390 € 
- DECIDE qu’il s’agira de bons cadeaux « illicado », utilisables sur un réseau d’enseignes web et magasin. 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 
- IMPUTE la dépense au compte 606 budgets 2021 et 2022 
. 

DCM 15112021-05 - Finances - Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de 
dépannage du réseau de l’éclairage public réalisées sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

n° opération Collectivité Montant des 
travaux TTC 

Taux du 
Fdc 

demandé 

Montant  
Fdc 

demandé 

Date 
dépannage 

EP333-19-155 Seiches-sur-le-Loir 1 073,70 € 75%   805,28 € 25 09 2019 
EP333-19-156 Seiches-sur-le-Loir   187,70 € 75%   140,78 € 21 10 2019 
EP333-19-157 Seiches-sur-le-Loir   136,28 € 75%   102,21 € 31 10 2019 
EP333-19-158 Seiches-sur-le-Loir   136,28 € 75%   102,21 € 08 11 2019 
EP333-19-159 Seiches-sur-le-Loir   274,12 € 75%   205,59 € 19 12 2019 
EP333-20-161 Seiches-sur-le-Loir   348,41 € 75%   261,31 € 10 01 2020 
EP333-20-162 Seiches-sur-le-Loir 1 139,45 € 75%   854,59 € 07 05 2020 
EP333-20-160 Seiches-sur-le-Loir   138,96 € 75%   104,22 € 14 01 2020 
EP333-20-163 Seiches-sur-le-Loir   138,96 € 75%   104,22 € 25 05 2020 
EP333-20-164 Seiches-sur-le-Loir   296,24 € 75%   222,18 € 15 07 2020 

 
- DECIDE de verser un fonds de concours au SIEML  d’un montant de  2 902,59 € pour  des opérations de dépannage 
du réseau de l’éclairage public réalisés sur le territoire de la commune, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération, 
- IMPUTE la dépense au budget 2022, 
DCM 11102021-06 - Voirie – SAUR Convention – Entretien et contrôle des poteaux d’incendie  
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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 
 


