
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 octobre 2021 

 

Conseillers en exercice : 13    conseillers présents : 12 

Absent :  LIAIGRE Gérard a donné pouvoir à Fabrice LOCHEREAU 

Secrétaire de séance :  GUERINEAU Séverine 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Travaux de l’église : validation du programme et lancement de la procédure de mise en concur-

rence pour le choix du maître d’œuvre et des autres intervenants 

 

2. Tarifs assainissement 2022 

 

3. Décision modificative au budget 

 

4.  Assistance du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour le projet de commune 

nouvelle 

 

5. Approbation de la convention de coopération relative au projet de territoire 2021-2026 du Pays de 

La Châtaigneraie avec la Communauté de communes et l’ensemble de ses communes membres 

ayant pour objet  

 

6. Approbation de la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de La Châtai-

gneraie dans le cadre de la prise de la compétence « crematorium » 

 

7. Présentation par Yves ADAM du PCAET 

  

Décisions du Conseil 

1 - 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 coût estimatif des travaux (phase 1, installation de chantier, 
réfection de la toiture et phase 2 accessibilité et mise aux normes électriques) s’élève à 401 000 € HT. 
Une prestation supplémentaire sera demandée en phase 2 pour accessibilité PMR pour un estimatif 
de travaux de 46 700 € HT.  

L’investissement total de l’opération comprenant les révisions et actualisations est de 548 000 € HT. 

Le contrat comprendra également une option pour la sécurisation du clocher 

Le conseil approuve à l’unanimité, le programme et autorise la mise en concurrence pour le choix du 
maître d’œuvre et des autres intervenants. 

2 - Tarifs assainissement 2022 

Reconduction, à l’unanimité, sans augmentation des tarifs 2021 pour l’année 2022. 

Tarifs assainissement HT pour 2022 : 

Part fixe : 28 € 

Redevance : Prix du m 3 : 1,20 € 

 

 

 



 

3 - Décision modificative 02 /2021 

  Dépenses Recettes    

  diminution augmentation diminution augmentation  

FONCTIONNEMENT  

D-615221 Entretien et réparation de bâtiments 
publiccs 

1 000,00 €       0,00 €              0,00 €              0,00 €               

D-615228 Entretiene et réparation autres bâti-
ments 

  2 000,00 €              

D-615231 Entretien et réparation de voieries   3 200,00 €              

D-615232 Entreetien et réparation de réseaux   400,00 €                 

D-6156 Maintenance   500,00 €          0,00 €              0,00 €               

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 1 000,00 €       6 100,00 €       0,00 €              0,00 €               

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,00 €              890,00 €          0,00 €              0,00 €               

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonc-
tionnement ) 

0,00 €              890,00 €          0,00 €              0,00 €               

D-023 : Virement à la section d'investissement 0,00 €              10 000,00 €     0,00 €              0,00 €               

TOTAL D 023 : Virement à la section d'inves-
tissement 

0,00 €              10 000,00 €     0,00 €              0,00 €               

R-7381 : Taxe additionnelle aux droits de muta-
tion  

0,00 €              0,00 €              0,00 €              15 990,00 €      

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0,00 €              0,00 €              0,00 €              15 990,00 €      

Total FONCTIONNEMENT 11 000,00 €     16 990,00 €     0,00 €              15 990,00 €      

               

    Dépenses Recettes  

   diminution augmentation diminution augmentation  

INVESTISSEMENT  

R-021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €              0,00 €              0,00 €              10 000,00 €      

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonc-
tionnement 0,00 €              0,00 €              _ 10 000,00 €     

 

 

D-2138-62 : Travaux sur bâtiments communaux 0,00 €              6 000,00 €       0,00 €              0,00 €               
D-2151-55 : Travaux de voies et réseaux 0,00 €              1 000,00 €              
D-21538-55 : Travaux de voies et réseaux 0,00 €              3 000,00 €       0,00 €              0,00 €               
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0,00 €              10 000,00 €     0,00 €              0,00 €               

Total INVESTISSEMENT 0,00 €              10 000,00 €     0,00 €              10 000,00 €      

Total Général 25 990,00 €                    25 990,00 €                     

 

Approbation à l’unanimité 

4 - 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. 

Le coût de cette prestation pour les 3 communes s’élève à 8 160,00 € dont 2 224,80 € pour la commune  
du Breuil-Barret. 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte la formalisation de cette prestation par la signature d’une convention 
entre le CDG et chaque commune. 

5 - Approbation de la convention de coopération relative au projet de territoire 2021-2026 
du Pays de La Châtaigneraie avec la Communauté de communes et l’ensemble de ses com-
munes membres ayant pour objet  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  approuve la conclusion de la convention de coopération relative 
au projet de territoire 2021-2026 du Pays de La Châtaigneraie avec la Communauté de communes et 
l’ensemble de ses communes membres ayant pour objet :  



▪  d’associer à l’élaboration et à l’animation du projet les élus et les agents (ingénierie interne), tant 
municipaux que communautaires ; 

 
▪  de mettre en commun une ingénierie externe pilotée par la Communauté de communes, et orientée 
vers la consolidation et l’animation du projet de territoire ; 

▪  de contribuer financièrement à la dépense relative au bureau d’étude sélectionné au titre de 
l’ingénierie externe . A ce jour, la participation financière de la commune s’élève à 189 €, montant 
susceptible d’être réévalué en fonction de l’évolution du montant de la prestation ou de tout autre 
acte ayant une incidence financière. 

6  - Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie 
dans le cadre de la prise de la compétence « crematorium » 
 
Le conseil à l’unanimité, approuve le projet de modification des statuts de la Communauté de com-
munes du Pays de La Châtaigneraie consistant essentiellement à : 
 

▪ à prendre la compétence « Création, étude, aménagement, construction, réhabilitation, extension, 
gestion et exploitation d’un crématorium et d’un site cinéraire en contiguïté » au sein des compétences 
exercées à titre supplémentaire, 
 
étant précisé que la compétence relative aux sites cinéraires non contigus du crématorium reste 

 communale ; 

 
▪ à supprimer les dispositions relatives à la mutualisation (fonds de concours, mise à disposition …) pré-

vues à l’article 3, dans la mesure où elles sont applicables de plein droit et ne nécessitent pas d’être 
intégrées aux statuts ; 
 

▪ sans modification des attributions de compensation des communes ; 
 

7 -  Présentation du PCAET 

Compte-tenu de l’heure tardive, et du caractère non urgent, Yves ADAM qui devait assurer la 
présentation du PCAET propose de la reconduire à la prochaine réunion. 

  

DIVERS 

 

En début de réunion, le maire a pris la parole pour retracer l’historique des débats sur le prix des 

terrains du lotissement du Clos de la Jarrie et du  projet de commune nouvelle.  

Il informe également le Conseil qu’il souhaite, comme cela avait été envisagé en début de mandat, 

recontacter la maison des communes, afin de voir s’il est possible d’organiser au Breuil, à 

l’intention du conseil municipal, une formation qui permettra de mieux connaître et comprendre 

l’environnement territorial. 

LOTISSEMENT « Le Clos de la Jarrie » : Concernant le lotissement, Il précise qu’il ne sera pas 

possible de cibler, sans motifs précis, des parcelles au prix de 10 € le m2 et de laisser les autres 

au prix de 21,10 €. 

Il indique ensuite que le manque à gagner pour la commune sera important si toutes les parcelles 

sont vendues à 10 € et qu’il faudra en tenir compter et en informer la population. 

Le nouveau tarif sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de conseil ainsi que tous les 

autres tarifs et participations communaux pour 2022. Les tarifs sont en général votés 

annuellement et sont susceptibles d’être modifiés chaque année. 



COMMUNE NOUVELLE : Concernant le projet de commune nouvelle, il indique que ce dernier a 

toujours fait partie de son programme et qu’il souhaite que ce dernier se concrétise d’ici la fin du 

mandat. La date la plus proche envisagée est 2023, voire 2024 selon l’évolution du dossier.  

La population sera informée au fur et à mesure de l’évolution de ce projet via le bulletin et une ou 

des réunions publiques, cependant un référendum n’est pas envisagé à l’heure actuelle. 

ECOLE : L’avenir de l’école est également évoqué et notamment l’incertitude des parents qui 

s’interrogent sur la scolarisation de leurs enfants, certains envisageant de les changer 

d’établissement dès la rentrée 2022. Il est pour le moment difficile pour les communes de prendre 

l’initiative et se positionner sur les mesures à prendre tant que l’UDOGEC n’a pas fait connaître sa 

décision définitive. Par ailleurs, dans le cas d’une commune nouvelle il ne serait plus question de 

RPI mais d’école  multi-sites.  

CIMETIERE : Les travaux sont en cours de finition et l’installation d’un columbarium doit intervenir 

dans les prochains jours. Une date sera à prévoir à l’été 2022 pour l’inauguration du cimetière 

avec les organismes financeurs : Région, Départements 

Il faudra prévoir l’installation de banc. 

Le règlement devra également être finalisé ainsi que les tarifs. 

LOCATIF 33, rue de la mairie : Le projet a été finalisé avec l’architecte pour un montant estimatif 

de travaux + Maîtrise d’Oeuvre de 70 167,35 HT de . La commune devrait percevoir une subvention 

de 20 % de la région. 

ASSAINISSEMENT – STEP : la signature du compromis de vente pour l’acquisition des terrains 

nécessaires à la STEP devrait intervenir d’ici la fin de l’année. 

RESEAUX - VOIRIE : Le Maire a reçu le SYDEV qui lui a fait part du projet du réseau fibre, rue de la 

mairie courant 2023. Afin de pouvoir effectuer en même temps la réalisation de travaux 

d’assainissement et de dimensionnement sur le réseau des eaux pluviales, il est nécessaire de 

déposer rapidement des demandes de subventions pour la réalisation de ces travaux initialement 

envisagés un peu plus tard. Contact va donc être pris avec un AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) 

pour la réalisation d’une étude chiffrée et de de faisabilité concernant ces travaux. 

ANIMATION : Liliane BERLAND informe que « Mots et Couleurs » présentera un spectacle de 

conte tous publics et assurera 2 interventions d’1H30 à l’école primaire pour la somme de 834,50 

€ 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Fabrice LOCHEREAU représentera la commune à la cérémonie 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : JEUDI 2 DECEMBRE à 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


