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Décisions du Conseil

Travaux de l’église     :

La commune du Breuil a confié l’assistance à Maîtrise d’ouvrage des travaux de l’église à l’agence de
services aux collectivités locales. Le programme établi par cette dernière, et notamment le montant
et  le  phasage  des  travaux  par  rapport  aux  subventions  envisagées,  nécessite  cependant  des
précisions. La validation du programme et le lancement de la mise en concurrence pour le choix du
maître d’œuvre et des autres intervenants sont donc repoussés à une réunion ultérieure.

Convention de prestation en conseil et organisation

Dans le cadre du projet de commune nouvelle entre Le Breuil-Barret, La Tardière et La Chapelle-aux-
Lys, le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Territoriale de la Vendée (CDG) propose
d’accompagner les communes, en vue de l’organisation des services de la commune nouvelle.

Afin  de  formaliser  cette  prestation,  une  convention  doit  être  signée  entre  le  CDG  et  chaque
commune. Cependant, avant de valider cette dernière des précisions sur les prestations proposées
vont être demandées au CDG et seront communiquées au Conseil au cours de la prochaine réunion
de Conseil.

Le coût de cette prestation s’élève pour la commune à 2 284, 80 €

Vote d’une subvention pour sortie scolaire

Afin de financer le transport des élèves de l’école sœur Emmanuelle à la Chapelle-aux-Lys, pour la
visite du planétarium, le Conseil  décide d’attribuer une subvention de 108 € à l’OGEC du Breuil-
Barret.

Régularisations cadastrales

Suite  à  des  travaux  anciens  d’aménagement  de  voirie,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  des
régularisations  cadastrales  pour  2 parcelles  situées à Baignetruie  et  désormais  intégrées  dans la
voirie communale.

Le Conseil donne son accord pour l’acquisition des 2 parcelles cadastrées section A 1470 et 1472
pour le prix d’un euro symbolique, les frais d’actes notariés étant à la charge de la commune.


