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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 AVRIL 2022 

Nombre de Conseillers 
Le vingt-huit avril deux mil vingt deux, à vingt heures, le 

conseil municipal de la commune d’Erbrée, s’est réuni en 

séance ordinaire à la mairie, après convocation légale, sous la 

présidence de Monsieur ERRARD Michel, Maire. 

 

En exercice : 19 

Présents : 15 

Votants : 18 

Date de convocation 

22/04/2022 

 
Présents : ERRARD Michel, BOTREAU Yves-Laurent, de LA VALLIÈRE Ollivia, FAUCHEUX Freddy, 

MANCEAU Martine, CORNEE Alain, BELLIER Christian, GUESDON Marie-Christine, DUBOIS Mickaël, 

TARDIVEL Fanély, COLINET Samuel, FUZIER Alexandre, MARTINNE Anne-Laure, JOUAULT Pascal, 

AUPIED Isabelle. 

 

Absent(e)s excusé(e)s : ABDELSALAM Koï (a donné pouvoir à CORNEE Alain), LE BORGNE Isabelle (a donné 

pouvoir à MANCEAU Martine), AUBERT Denis ( a donné pouvoir à AUPIED Isabelle), PAYELLE Dagmar. 

 

Absent(e)s :  
 

Secrétaire de séance : MANCEAU Martine. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Approbation du compte-rendu de la séance du 24 mars 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Travaux de voirie 2022 : attribution du marché 

Projet de création d’une voie verte : maîtrise d’oeuvre 

Demande participation de l’école pour l’activité cirque 

Proposition participation pour exposition photos association Thélème 

Proposition forfait de location de la salle des fêtes pour l’association Thélème 

Questions diverses 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 24 mars 2022 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’adoption du compte-rendu de la dernière séance. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Adopte par 17 voix le compte-rendu de la séance du 24 mars 2022. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

 Devis SDU : tests conformité aire de jeux placette de la coulée verte entre les lotissements des 

Croixlaines et le Verdon 2 d’un montant de 720 € T.T.C. 

 Devis cabinet LEGENDRE : relevé topographique propriété 1 place de l’église pour le projet de 

réhabilitation de l’immeuble d’un montant de 1 098,00 € T.T.C. 

 Devis VERALIA : engazonnement terrain football d’entraînement avec location garnisseuse d’un 

montant de 1 769,20 € T.T.C. 
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Déclarations d’intention d’aliéner (droit de préemption urbain) 

 

 Dans le cadre de la vente d’un immeuble, Maître COUDRAIS-PATROM, notaire à Vitré (35), 

demande si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 6 avenue 

des Charmilles, parcelle H n° 507, d’une surface de 632 m². 

 

 Décision de non exercice du droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 
 

Travaux de voirie 2022 : attribution du marché 

 

Mickaël DUBOIS est présent à 20h20 

 

La commission voirie communale, réunie le 6 avril 2022, a pris connaissance du rapport d’analyse des 

offres du service voirie de Vitré Communauté. Trois entreprises ont remis une offre. La commission 

propose de retenir celle de l’entreprise FTPB de Saint-Pierre-La-Cour d’un montant de 122 887,05 € 

H.T., soit 147 464,46 € T.T.C. 

 

Le programme pour les travaux 2022 est le suivant : 

- VC 159 La Morlière 

- VC 117 Route du Relais 

- VC 133 La Picoulais 

- VC 105 Route de la Brosse 

- VC 169 La Soucherie 

- CR 42 Bouffort (route du Tremble) 

- La Longue Noé 

- Rue de Bretagne 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 18 voix de retenir l’offre de l’entreprise FTPB, 

- Autorise M. le Maire à signer le marché correspondant et d’éventuelles modifications en cours 

d’exécution (avenants). 

 
 

Projet de création d’une voie verte : maîtrise d’oeuvre 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une étude d’avant-projet a été confiée au cabinet SCE de Nantes pour la 

création d’une voie verte entre l’aire de covoiturage du Département et l’étang de la Valière jusqu’en 

limite avec la Ville de Vitré. 

 

Pour ce dossier, la commune a déposé sa candidature dans le cadre de deux appels à projet : 

 Préfecture de Région / France Relance : aménagements cyclables « plan vélo & mobilités 

actives » 

 ADEME : développer le système vélo dans les territoires « AVELO 2 ». 

 

Il est proposé de retenir le cabinet SCE pour la maîtrise d’œuvre de conception (missions PRO et ACT) 

d’accompagnement réglementaire pour ce projet. Les honoraires s’élèvent à 23 595 € HT. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 
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- Décide par 18 voix de retenir le cabinet SCE, 

- Autorise M. le Maire à signer le marché correspondant et d’éventuelles modifications en cours 

d’exécution (avenants). 

 
 

Demande participation de l’école pour l’activité cirque 
 

Monsieur le Maire expose que l’école Sainte-Anne sollicite une aide pour l’activité cirque qui s’est 

déroulée du 2 au 8 avril 2022 avec l’accueil du cirque Alexandro Klising. Une 2
ème

 session a débuté le 23 

avril et se clôturera le 29 avril prochain. 

 

Il est proposé une participation pour cette activité de 10 €/élève sachant que tous les élèves des classes 

élémentaires et maternelles sont concernés (10 € x 172 élèves = 1 720 €). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 18 voix cette proposition. 

 
 

Proposition participation pour exposition photos association Thélème 
 

Monsieur le Maire expose que l’association Thélème organise une exposition des photographies du 

reporter Olivier Martel dans le parc des Bretonnières du 1
er

 mai au 25 juillet et sollicite une aide de la 

commune. 

 

Il est proposé d’attribuer une participation de 2 000 €. 

 

Ollivia de LA VALLIERE quitte la salle de réunion. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 15 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 abstention cette proposition. 

 
 

Proposition forfait de location de la salle des fêtes pour l’association Thélème 

 

L’association Thélème organise différentes manifestations culturelles cet été dont un opéra « Roméo & 

Juliette » les 22 et 24 juillet. Pour permettre aux musiciens de répéter, l’association sollicite la mise à 

disposition de la salle des fêtes du 11 au 22 juillet. 

 

Il est proposé une mise à disposition gratuite du 11 au 15 juillet et un forfait de location de 500 € du 18 au 

22 juillet (même base que le forfait théâtre). 

 

Ollivia de LA VALLIERE quitte la salle de réunion. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 17 voix cette proposition. 
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Questions diverses 

 

Modification commission de contrôle liste électorale 

Les membres de la commission de contrôle de la liste électorale ont été désignés comme ci-dessous :  

 3 membres (1ère liste) : Samuel COLINET, Marie-Christine GUESDON, Doris MARTINET 

 2 membres (2ème liste) : Denis AUBERT, Pascal JOUAULT. 

Suite au départ de Doris MARTINET, il est proposé de pourvoir son remplacement. 

 

Le CM désigne Christian BELLIER. 

 

Informations 

 

Carport local technique 

Obligation de prendre un architecte pour établir le dossier de permis de construire. Après consultation de 

plusieurs maîtres d’oeuvre, seule Mme GESLAND a répondu favorablement. 

Coût 2 100 € HT. 

 

PATA (point à temps) – Augmentation du coût des matières premières 

L’entreprise ENTR’AM a fait part de l’évolution du coût de l’émulsion, soit de 368 € (nov 2020) à 656 € 

aujourd’hui. 

Lors de la réunion du 14/04/2022 à St-M’Hervé, l’ensemble des communes sont d’accord pour signer une 

convention sur le principe de la théorie de l’imprévision prévue au code de la commande publique en cas 

de survenance « d’un évènement extérieur aux parties, imprévisibles et bouleversant temporairement 

l’équilibre du contrat ». 

 

Le CM accepte que M. le Maire signe la convention demandée si besoin. 

 

Feu d’artifice 18 juin 

La commune va engager les démarches pour faire tirer un feu d’artifice le 18 juin 2022 sur le terrain de 

football. Le coût est d’environ 3 500 €. 

 

Exposition photos à la bibliothèque du 1
er

 au 26 juin 2022 

 

 

Prochaines dates de réunions commissions : 

 Etude préalable aménagement du bourg : jeudi 5 mai 2022 à 20h00 

 Réhabilitation immeuble 1 place de l’église : jeudi 12 mai 2022 à 18h30 

 Contrôle liste électorale : jeudi 19 mai 2022 à 18h30 

 

Prochaines dates de réunions Conseil Municipal : 

 Mercredi 18 mai 2022 

 

Rappel date des élections législatives 

 1
er

 tour dimanche 12 juin 2022 

 2
ème

 tour dimanche 19 juin 2022 


