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CONSEIL MUNICIPAL du 13 juin 2022 
 

Délibérations et décisions 
 

Le treize juin deux mille vingt-deux, à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances dans 
la Salle du Conseil Municipal, Place Auguste Gautier, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de SEICHES-SUR-LE-LOIR sur la convocation et la présidence de Monsieur Thierry 
de VILLOUTREYS, Maire. 
Sont présents :  Thierry de VILLOUTREYS, Marie-Claire MARION, Jean-François 

HALLIER, Anthony GUILLEMIN, Françoise AUBIER, Antoine BÉGUIN, 
Stéphane BONNIN, Geneviève BOURNEUF, Pierrette BERTEAU, 
Olivier CAILLEAU, Dominique CHEVRIER, Raymonde FOUQUET, Alban 
FLORO, Célia GAZON, Virginie MORIN, Cyril PERPEROT, Pierrette 
ROCHER, Dimitri THOMAS 

 
Absente :  Malika FOUQUET, 
Excusés :  Jean-Paul BEAUMONT, 
 Francette GRIFFON, 
 Aude CREN, 
 David RIGAUD, 
Pouvoirs :  Jean-Paul BEAUMONT à Thierry de VILLOUTREYS, 
 Francette GRIFFON à Françoise AUBIER, 
 Aude CREN à Antoine BÉGUIN, 
 David RIGAUD à Olivier CAILLEAU, 
 
Date de la convocation :  8 juin 2022 
Nombre de conseillers en exercice :  23 
Conseillers présents :  22 
Conseillers votants :  18 
Secrétaire de séance :  Pierrette ROCHER 
Date de publication :  28 juin 2022 
Heure début de réunion :  20h 
 

********** 

 
1 AFFAIRES SCOLAIRES Convention 

d’externalisation avec l’association 
Les Francas  

Présentation de la convention d’objectifs pour 
l’externalisation du temps périscolaire pour 
l’année scolaire 2022-2023 

19 voix pour et 4 
abstentions 

   

2 AFFAIRES SCOLAIRES Participation 
financière aux frais de scolarité 
Pour 1 enfant, les frais de scolarité en maternelle 
sont de 1 785.45 € et pour 1 enfant en primaire 
de 562.90 €. La facturation est faite aux 
communes de résidence des enfants scolarisés 
sur SEICHES. 

A l’unanimité 
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3 AFFAIRES SCOLAIRES Tarifs 
restaurant scolaire 2022-2023 
Détermination du tarif du restaurant scolaire et 
des conditions de remboursement  

A l’unanimité 

   

4 FINANCES Tarifs accueil 
périscolaire 2022-2023 
Détermination du tarif de l’accueil périscolaire 

A l’unanimité 

   

5 CABINET MÉDICAL Aliénation d’un 
bien communal situé au 7 Rue 
Charlotte et Hubert Neveux 
Report de la délibération 5 du 21 février 2022 – 
Suite à l’acquisition du local, travaux à effectuer 
avant revente aux médecins. Livraison partielle 
au plus tard le 15-12-2022. Coût total de 
l’opération (achat du bâtiment + estimation 
travaux) : 413 386 €. 

21 voix pour et 2 
abstentions 

   

6 CONSEIL MUNICIPAL Publicité des 
actes administratifs 
A compter du 01-07-2022, publicité des actes 
réglementaires et non individuels sur le site 
internet de la mairie et par affichage aux portes 
de la mairie 

A l’unanimité 

   

7 FINANCES BUDGET PRINCIPAL 
Décision modificative n°1 
Transfert de 20 000 € des dépenses imprévues 
d’investissement vers l’opération 70 

A l’unanimité 

   

8 RESSOURCES HUMAINES 
Astreintes 
Présentation de la convention pour mise en place 
du système d’astreintes pour sécuriser les biens 
et les personnes en dehors des heures de travail 
classiques des agents des services techniques. 

21 voix pour et 2 
abstentions 
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9 RESSOURCES HUMAINES 
Convention de mise à disposition 
Mise à disposition de la future DGS de sa 
commune d’origine vers Seiches sur 4 journées 
avant la mutation effective, et mise à disposition 
de l’agent sur 4 journées en septembre vers sa 
collectivité d’origine 

22 voix pour et 1 
abstention 

   

10 RESSOURCES HUMAINES Création 
d’un poste au service technique 
Création d’un poste au service technique pour 
permettre un tuilage avec l’agent qui sera placé 
en retraite en début d’année prochaine et 
suppression du poste de ce dernier au moment 
du départ effectif + modification du tableau des 
effectifs 

A l’unanimité 

   

11 RESSOURCES HUMAINES Carte 
ticket restaurant 
3 € par ticket par jour, pour tout agent travaillant 
le matin et l’après-midi 

A l’unanimité 

   

12 SIEML Enfouissement réseaux rue 
Louis Vézins 
Enfouissement de la Rue Louis Vézins. Montant à 
charge de la commune : 34 086 € HT + 16 800 € 
TTC pour le Génie Civil (Orange). 

A l’unanimité 

   

13 SIEML Versement d'un fonds de 
concours au SIEML pour les 
opérations de réparation du réseau 
de l'éclairage public 
Remplacement du candélabre 660 Square des 
Foulons. Montant à charge de la commune : 
1 492.61 €. 

A l’unanimité 

 


