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Séance du 15 décembre 2020
L’an 2020, le 15 décembre à 18 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni à la salle communale, en séance publique, sous la présidence de M. Louis-Marie
BRIFFAUD, Maire.
PRESENTS : Mmes et Mrs BRIFFAUD Louis-Marie, AUBINEAU Corinne, BERLAND-BECOT
Liliane, ADAM Yves, AUBINEAU Marielle, AUGUIN Alexis, DARD Eric, GUERINEAU Séverine,
LERAY Elisabeth, LIAIGRE Gérard, LOCHEREAU Fabrice, RASSINOUX Fatima, VERDON
Olivier, formant la majorité des membres en exercice.
ABSENTS EXCUSES :
SECRETAIRE : . Fabrice LOCHEREAU
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 13
Nombre de conseillers présents :
13
Nombre de pouvoirs : 0
Date de convocation du conseil municipal : 10 décembre 2020

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
Vote des tarifs 2021
Délibération n°2020D055

Monsieur le Maire rappelle au Conseil les tarifs applicables en 2020 et propose pour 2021
de reconduire à l’identique ceux appliqués en 2020.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimit2, de ne pas augmenter
les tarifs en 2020 et de reconduire pour 2021 les tarifs comme suit :
Tarif été – du 15 avril au 14 octobre
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril
Salle
communale

Tarif jeunes été

38 €

Tarif jeunes hiver

59 €

Location pour sépulture

38 €

Utilisation par les associations communales
Forfait ménage (restitué si local propre)
Tarif été – du 15 avril au 14 octobre
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril
Maison
JeanneMarie

Forfait ménage (restitué si local propre)
Caution
Personnes domiciliées dans la commune

Salle
polyvalente

Personnes domiciliées hors commune
Utilisation par les associations communales
caution

Cimetière

Concession trentenaire
Concession d’une durée de 15 ans

Colombarium Concession trentenaire
Prix de la plaque de la porte à la première acquisition d’une
concession
Cavurnes

Tarifs 2021
64 €
105 €

Concession d’une durée de 15 ans
Concession trentenaire

Lotissement - Le Clos de la Jarrie
Prix TTC
Les chênes

gratuit
50 €
105 €
152 €
80 €
300 €
94 €
152 €
gratuit
600 €
69 €
116 €
174 €
140 €
152 €
301 €
21,10 €/m2
10,00 €/m2
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Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an ci- dessus.
Ont signé tous les membres présents
Pour extrait certifié conforme.

ID : 085-218500379-20201215-2020D055-DE

Signé électroniquement par :
Louis-Marie Briffaud
#Signature#
Date de signature : 15/01/2021
#signature#
Qualité : Maire de Breuil Barret

#signature#

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES.

