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           CONSEIL MUNICIPAL – 13 décembre 2021 
 

COMPTE-RENDU 
 

L’an deux mil vingt et un, le treize du mois de décembre 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, THOMAS Dimitri, CREN Aude, FOUQUET Malika, MORIN Virginie, 
CHEVRIER Dominique, ROCHER Pierrette, CAILLEAU Olivier,  
 

Etaient absents : 
Mme BERTEAU Pierrette 
Mme MONCELET Sandra  
FLORO Alban représenté par M. DE VILLOUTREYS Thierry  
M. RIGAUD David représenté par M. CAILLEAU Olivier  
M. GAUTIER Jean-Yves 
Mme MARQUIS Sandrine 
 

Secrétaire de séance :  
Mme GRIFFON Francette 
 

DCM 13122021-01 - Finances – Budget Communal – Décision modificative N°3 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une décision modificative sur le budget 
communal. 

 

 

                                                                     DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
 
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. 

 

DCM 13122021-02- Finances – Tarifs 2022  

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

- VOTE les tarifs 2022 tels qu’ils figurent ci-dessous ; 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 

 



                                                                                                                                                                    Conseil municipal du 13 décembre 2021 

2 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                    Conseil municipal du 13 décembre 2021 

3 

 

 
Concernant la location de la grande salle, Monsieur le Maire propose de conserver les modalités suivantes pour 2022 
(y compris pour les associations) : 

- Des arrhes de 20 %, 
- Une caution de 400 euros, 
 

Concernant les associations : 
- Pour toute manifestation d’une association seichoise sans entrée payante, ni autre recette, la location de la grande 
salle est gratuite, dans la limite de 5 fois par an et sous réserve de la disponibilité de la salle demandée. 
En cas de perception de recettes, c’est le tarif « associations seichoises » qui sera appliqué. 
 
Pour les associations seichoises caritatives, une gratuité de location de salle sera accordée dans la limite de 5 fois 
par an, par association, et sous réserve de la disponibilité de la salle demandée. 
 
Le prêt des barnums se fait uniquement pour des associations seichoises, sous condition de validation par la 
commission bâtiments. 
Ce prêt est réalisé selon les modalités mentionnées ci-dessous : 

- à titre gracieux, 
- une caution de 500 euros. 

 

DCM 13122021-03 - Finances –  Restauration scolaire – Tarif repas adulte 

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

 
- APPROUVE la possibilité pour les agents exerçant des missions au restaurant scolaire de pouvoir déjeuner sur place 
pendant leur temps de pause méridienne, 
- APPROUVE la détermination du tarif du repas adulte à 4,95 € pour l’année 2022 
- AFFECTE les recettes au budget 2022 
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DCM 13122021-04 - Finances - Versement d’un fonds de concours au SIEML pour une opération de 

réparation du réseau de l’éclairage public – Remplacement de candélabres rue d’Anjou 

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

- DECIDE de verser un fonds de concours au SIEML  d’un montant de  2 406,42 €  pour  des opérations de dépannage 
du réseau de l’éclairage public au 567 et 572 rue d’Anjou, 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération, 
- IMPUTE la dépense aux budgets 2022 et suivants 
 

DCM 13122021-05 - Finances – Retrait de la délibération DCM 11102021-03 du 11 octobre 2021 : Centre 

de vaccination – Versement d’une contribution financière à Monsieur Anthony GUILLEMIN  

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

Pour : 9 
Abstention : 9 (Mme AUBIER, Mme BOURNEUF, Mme FOUQUET, Mme MARION, Mme MORIN, M. De VILLOUTREYS (plus procuration), 

M. BEAUMONT, M. PERPEROT)  

Contre : 0 
 
- DECIDE de retirer la délibération DCM 11102021-03 du 11 octobre 2021 – Centre de vaccination – Versement d’une 

contribution financière à Monsieur Anthony Guillemin 

 

DCM 13122021-06 - Intercommunalité - Travaux de confortement d’un affaissement de chaussée rue des 

Rabières – Convention avec la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec la Communauté de Communes Anjou loir & Sarthe 
pour un remboursement des travaux d’assainissement réalisés rue des Rabières, au Flash des Sablonnières 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 

 - AFFECTE la recette au budget 2022 

 

DCM 13122021-07 – Intercommunalité - Mise en place d’une vidéo protection – Convention avec la 

communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS)  

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

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec la Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe 
pour l’installation d’une caméra sur un candélabre appartenant à la Communauté de communes Anjou Loir & Sarthe 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération 

 

DCM 13122021-08 – Jeunesse/affaires scolaires - Convention avec le SDIS  - Pompiers volontaires 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Maine et 
Loire une convention permettant aux pompiers volontaires du SDIS de Seiches-sur-le-Loir de pouvoir bénéficier 
ponctuellement des services de garderie/cantine de leurs enfants dans le cadre de missions opérationnelles, s’ils ne 
sont pas déjà inscrits régulièrement à ces services de garderie/cantine. 
- MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 
 

DCM 13122021-09 – Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 

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

-  VALIDE le tableau des effectifs ci-dessous ; 
 - MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération. 
 

             Postes permanents – Filière technique 

Poste Nom nombre de postes Post postes occupés Post   postes vacants 

Adjoi     Agent technique ppal 2e classe            4                  5     4          4               5                        0             0 

 
            Postes non permanents – Filière technique 

Pos   Poste Nom nombre de postes Post  postes occupés Post    postes vacants 

Adjoi      Agent technique            9                 10              6                 10                  3              0 

                    : passage de … à …. 
 
               Le nombre d’ETP est de 27,70  


