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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MAI 2022 

Nombre de Conseillers 
Le dix-huit mai 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 : 17 

Votants : 17 

Date de convocation 

06/05/2022 

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

MANCEAU Martine, CORNEE Alain, BELLIER Christian, GUESDON Marie-Christine, LE BORGNE Isabelle, 

DUBOIS Mickaël, TARDIVEL Fanély, COLINET Samuel, FUZIER Alexandre, AUBERT Denis, JOUAULT 

Pascal, AUPIED Isabelle, ABDELSALAM Koï. 

 

Absent(e)s excusé(e)s : MARTINNE Anne-Laure, PAYELLE Dagmar. 

 

Absent(e)s :  
 

Secrétaire de séance : Koï ABDELSALAM. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Approbation du compte-rendu de la séance du 28 avril 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Etudes énergétiques salle des fêtes & bâtiment ancienne mairie : choix du prestataire 

Point sur avancement étude préalable à l’aménagement du bourg 

Point sur avancement dossier réhabilitation immeuble 1 place de l’église 

Information sur actualisation Plan Communal de Sauvegarde 

Tableau des permanences élections législatives 

Questions diverses 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 28 avril 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 14 voix POUR et 1 voix CONTRE le compte-rendu de la séance du 28 avril 2022. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

 Devis SCP GESLAND & HAMELOT : montage du dossier de permis de construire pour 

l’installation d’un carport au local technique ZA du Verger d’un montant de 2 520 € T.T.C. 

 Devis entreprise LANCELOT : fourniture de plaquettes de bois pour paillage espaces verts d’un 

montant de 900 € T.T.C. 

 Devis SARL BARAIS PAYSAGE : engazonnement jardin pédagogique et lotissement des 

Lavandières avec passage rotavarot d’un montant de 1 272 € T.T.C. 
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 Devis HTP : fourniture et installation feu d’artifice du 18 juin 2022 d’un montant de 2 770 € 

T.T.C. 

 Devis FTPB : pose de dalles podotactiles au lotissement Verdon 1 et reprise trottoirs dans le bourg 

d’un montant de 1 744,32 € T.T.C. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 
 

Etudes énergétiques salle des fêtes & bâtiment ancienne mairie : choix du prestataire 

 

Pascal JOUAULT est présent à 20h50 

 

Trois cabinets ont été consultés pour réaliser un audit énergétique de la salle des fêtes et du bâtiment de la 

bibliothèque. Les offres s’établissent de 9 500 € HT à 11 590 € HT et ont été présentées à la commission 

CAO le 16 mai 2022. 

 

Ces audits sont éligibles au programme ACTEE 2 et pourraient bénéficier d’un financement de Vitré 

Communauté. L’objectif est de déterminer les améliorations possibles en terme d’isolation de ces 

bâtiments pour faire des économies d’énergie. 

 

A noter que dans le cadre du décret tertiaire, la commune aura l’obligation de déclarer en septembre 2022, 

les consommations d’énergie des bâtiments de plus de 1 000 m² situés sur un même îlot foncier (salle des 

fêtes et complexe sportif) et devra justifier de la baisse de consommation d’énergie soit à minima : 

 40 % en 2030 

 50 % en 2040 

 60 % en 2050. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 13 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 abstention de retenir la proposition de THALEM 

Ingénierie d’un montant de 10 100 € HT, soit 12 120 € TTC, 

- Vote une enveloppe budgétaire globale pour réaliser cet audit énergétique de la salle des fêtes et du 

bâtiment de la bibliothèque de 11 000 € HT, soit 13 200 € TTC, 

- Sollicite une aide de Vitré Communauté pour ces études, 

- Autorise M. le Maire à signer le devis correspondant. 

 
 

Point sur avancement étude préalable à l’aménagement du bourg 
 

Ollivia de LA VALLIERE est présente à 21h30 

 

Suite à la déambulation du samedi 26 février et la prise en compte des réponses au questionnaire mis à 

disposition des administrés, le cabinet Georgettes a présenté le 16 mars à la commission le diagnostic et 

les enjeux dont notamment : 

 Définir les limites du cœur de bourg 

 Créer une véritable place, en définir des limites claires 

 Clarifier les usages, libérer de l’espace pour les piétons 

 Maintenir le stationnement 

 Permettre une polyvalence des usages 

 Mettre en valeur le patrimoine bâti, les commerces 

 Anticiper la densification future du tissu bâti. 
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Le 5 mai dernier, le cabinet a présenté différentes propositions d’aménagement sous forme d’esquisses 

pour : 

 La place de l’église 

 La desserte de l’école 

 Le déplacement de l’arrêt de car 

 La prise en compte des cyclistes. 

 

La prochaine réunion de la commission est programmée le 2 juin 2022. 

 

M. le Maire diffuse à l’écran ces propositions et invite les membres du Conseil Municipal à un temps 

d’échange sur ce dossier le 8 juin prochain. 

 
 

Point sur avancement dossier réhabilitation immeuble 1 place de l’église 
 

Le cabinet CRESTO MODULES a présenté le 12 mai à la commission différents scénarios de 

réhabilitation de l’immeuble. 

 

M. le Maire diffuse à l’écran les scénarios et invite les membres du Conseil Municipal à un temps 

d’échange sur ce dossier le 8 juin prochain. 

 
 

Information sur actualisation Plan Communal de Sauvegarde 
 

Monsieur le Maire rappelle que l'objectif d’un Plan communal de sauvegarde est de se préparer 

préalablement en se formant, en se dotant de modes d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire 

face à tous les cas et éviter ainsi de basculer dans une crise. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte de la présentation. 

 
 

Tableau des permanences élections législatives 

 

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Le bureau de vote sera installé 

comme pour les élections présidentielles à la mairie. Il sera ouvert de 8h à 18h. 

 

Les permanences sont établies. 

 
 

Questions diverses 

 

Lotissement Verdon 2 – Evacuation terre en excédent du lot 4 sur le lot 5 

Par lettre en date du 19 avril 2022, la commune a mis en demeure les propriétaires du lot 4 de faire 

évacuer les terres en excédent de leur terrain entreposées sur le lot n° 5. Ils ont procédé à l’enlèvement 

d’une partie des terres le samedi 30 avril mais cela n’était pas satisfaisant car sur la partie basse du lot n° 

5, la terre a été étalée et non évacuée. 

 

La commune ayant l’obligation de remettre dans l’état d’origine le lot n° 5 qu’elle a vendu afin de ne pas 

bloquer le commencement de la construction, il a été décidé de faire appel à l’entreprise ORHAN et à la 

CUMA pour réaliser ces travaux. 
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Le CM invite M. le Maire à émettre un avis des sommes à payer au nom des propriétaires du lot 4 

correspondant au montant des frais engagés par la commune pour cette opération. 

 

Information sur la mise à disposition à titre gracieux de la salle des fêtes au club 2
ème

 jeunesse le 1
er

 

jeudi de chaque mois 

 

Rétrocession avec Néotoa des voiries – réseaux – espaces verts des logements pôle seniors et des 

logements sociaux impasse des Agates 

Le CM autorise M. le Maire à signer l’acte de rétrocession à l’étude de Maître de GIGOU, notaire à Vitré. 

 

Aménagement entre les 2 terrains de football 

Le CM est favorable pour réfléchir à cet aménagement à un moindre coût. 

 

Réflexion sur l’urbanisation future du bourg et projets à venir 
 

 

Prochaines dates de réunions commissions : 

 Communication / Flash info : mardi 24 mai à 20h00 

 Etude préalable aménagement du bourg : jeudi 2 juin 2022 à 20h00 

 Conseil Municipal / temps d’échanges sur projets : 8 juin 2022 à 20h00 

 Commission sports : 15 juin 2022 à 19h00 (foyer complexe sportif) 

 

Prochaines dates de réunions Conseil Municipal : 

 Jeudi 23 juin 2022 

 

 

 


