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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 OCTOBRE 2022 

Nombre de Conseillers 
Le cinq octobre 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 : 18 

Date de convocation 

30/09/2022 

 
Présents : ERRARD Michel, de LA VALLIÈRE Ollivia, FAUCHEUX Freddy, MANCEAU Martine, CORNEE 

Alain, BELLIER Christian, PAYELLE Dagmar, 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 : BOTREAU Yves-Laurent (a donné pouvoir à ERRARD Michel), MARTINNE Anne-

Laure. 

 

Absent(e)s : / 

 

Secrétaire de séance : PAYELLE Dagmar. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Approbation du compte-rendu de la séance du 1er septembre 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Carport en extension du local technique ZA du Verger 

Projet micro-crèche 

Projet déclassement partiel voie communale la Morlière 

Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales 

Recrutement animatrices et animateurs accueil de loisirs (formalisation besoins 2023) 

Questions diverses 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 1er septembre 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 18 voix le compte-rendu de la séance du 1er septembre 2022. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

• Devis COLACO : fourniture de DVD pour la bibliothèque d’un montant de 718,08 € T.T.C. 

• Devis Ets SUBILE Valentin : fourniture et pose d’un placard salle des fêtes destiné club 2ème 

jeunesse d’un montant de 2 060,19 € T.T.C. 

• Devis BF AUTO : remplacement embrayage véhicule IVECO d’un montant de 1 049,28 € T.T.C. 

• Devis DISTRILEC : fourniture 2 détecteurs de présence salle des sports et filtre CTA salle des 

fêtes d’un montant de 314,98 € T.T.C. 
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• Devis ENEDIS : modification raccordement électrique salle multifonctions d’un montant de 

502,56 € T.T.C. 

• Devis GAMA 29 : fourniture produits d’entretien ménagers bâtiments communaux d’un montant 

de 1 025,62 € T.T.C. 

• Devis LEBLANC ENVIRONNEMENT : entretien bacs à graisse salle des fêtes et salle 

multifonctions d’un montant de 432,00 € T.T.C. 

• Devis WURTH : diverses fournitures petits équipements pour service technique d’un montant de 

320,36 € T.T.C. 

• Devis WURTH : fournitures petits matériels espaces verts d’un montant de 207,83 € T.T.C. 

• Devis FTPB : gestion des eaux pluviales promenades des chênes d’un montant de 4 123,20 € 

T.T.C. 

• Devis PH+ : nettoyage après travaux intérieur de l’église d’un montant de 5 150,02 € T.T.C. 

 

Déclarations d’intention d’aliéner (droit de préemption urbain) 

 

• Dans le cadre de la vente d’un immeuble, Maître Cédric de GIGOU, notaire à Vitré (35), demande 

si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 7 rue des Pommiers, 

parcelle E n° 1617 d’une surface totale de 537 m². 

 

 Décision de non exercice du droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 
 

Carport en extension du local technique ZA du Verger 

 

Monsieur le Maire rappelle la décision du 14/12/2021 de réaliser un carport en extension du local 

technique ZA du Verger pour permettre d’abriter les véhicules et stocker du matériel. 

 

Le projet a dû faire l’objet d’un permis de construire accordé le 11/07/2022. De nouvelles consultations 

ont été lancées auprès d’entreprises de charpente et de maçonnerie pour réactualiser l’enveloppe 

budgétaire. 

 

Il est proposé de retenir les entreprises suivantes : 

- Clément ROULIN, charpente :  16 437,60 € HT 

- GBA construction, maçonnerie :    2 470,70 € HT 

Total :  18 908,30 € HT 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Autorise par 18 voix le Maire à signer les devis ci-dessus et d’éventuelles modifications en cours 

d’exécution (avenants). 

 
 

Projet micro-crèche 

 

M. le Maire expose qu’il a été sollicité par Mme Pauline HERRAUX, éducatrice, gérante de la micro-

crèche L’atelier des petits pas à Balazé, pour créer la même structure à Erbrée. 

 

Son projet est d’acquérir avec une aide de la commune un terrain et de faire construire un local d’environ 

180 m². Suite aux 3 propositions qui lui ont été faites, elle s’est positionnée sur l’emplacement situé 

auprès de la salle multifonctions. 
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Dagmar PAYELLE s’est absentée momentanément de la salle de réunion. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Accepte par 17 voix la vente du terrain nécessaire au projet aux conditions suivantes : 

• destination du projet : strictement petite-enfance 

• prix de vente : 50,00 €/m² net vendeur 

• accès à la parcelle : validation par la commune en concertation avec l’architecte. 

 
 

Projet déclassement partiel voie communale de la Morlière 

 

Suite à la commission voirie du 26/09/2022, il est proposé le déclassement d’une partie de la voie 

communale n° 159 de la Morlière. 

  

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 17 voix : 

1. le déclassement partiel de la voie communale de la Morlière, conformément au plan cadastral ci-

dessous, en chemin rural, 

2. la suppression de la portion entre les 2 traits rouge, 

3. l’aliénation de cette portion au prix de 3,50 € le mètre carré à M. et Mme MESSAGER Thierry, 

propriétaires riverains 

- Autorise M. le Maire à accomplir toutes les formalités administratives nécessaires et notamment à 

signer l’acte de vente. 

 

 
 
 

Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales 

 

Proposition vœu transmise par le SDE 35 

 

Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille et Vilaine se sont massivement regroupées autour du 

SDE35 afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce mouvement est issu, on le rappelle, 
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d’une obligation imposée par l’état aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs 

d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques exceptions, de conserver l’accès aux tarifs 

réglementés. 

 

Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de disposer, depuis 

plusieurs années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets de 

fonctionnement.  

 

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières pour 

les collectivités d’Ille et Vilaine vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023.  

 

Il y a quelques jours en France :  

− le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 € / MWh il y a 

2 ans ; 

− le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023, contre 45 € / 

MWh il y a 2 ans ; 

 

A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 aux 

valeurs suivantes :  

− le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 €/MWh contre 14,2 €/MWh en 2022 (fixé en 2020 

pendant le confinement) ; 

− le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, ramené à 274 € / MWh 

grâce au mécanisme de l’ARENH (*), contre 135 € / MWh en 2022. 

 

Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du 

groupement de x2,4 pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins forte que celle du prix de gros, 

les autres composantes de la facture n’étant pas soumises aux mêmes augmentations). 

 

La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions d’euros, soit 

45 millions de charges supplémentaires 

 

Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées par le 

budget des collectivités du département sans de graves conséquences voir des fermetures de services 

publics. 

 

Par la présente, et au nom des 346 membres du groupement d’achat d’énergie d’Ille et Vilaine, nous 

demandons solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à 

destination des collectivités locales. 

 

Afin de participer à l’effort national, et de renforcer les actions initiées dans le cadre du programme 

ACTEE, le SDE35 s’engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide à la rénovation 

énergétique des bâtiments publics à compter du 1er janvier 2023, avec l’appui notamment de la Banque 

des Territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le Comité Syndical du SDE35 

avant la fin de l’année 2022 et traduite dans notre prochain budget.  

 

(*) L’ARENH qui signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » permet à tous les 

fournisseurs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions (prix et volumes) fixées 

par les pouvoirs publics. Le prix 2023 sera de 49,5 €/MWh mais le volume global affecté au dispositif 

n’est pas connu à la date de la présente délibération. Le marché entre le SDE35 et ENGIE prévoit un 

système de cession de ces droits contre une réduction du prix de fourniture. Cette cession a été mise en 

œuvre fin août 2022 afin de fixer les prix 2023. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve par 18 voix ce vœu. 

 
 

Recrutement animatrices et animateurs accueil de loisirs (formalisation besoins 2023) 

 

M. le Maire expose que la commune pourrait être amenée à recruter parfois des personnels contractuels 

pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées telles que manifestations exceptionnelles, 

missions spécifiques ou surcroît d’activité. La commune recrute également des agents contractuels pour 

exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 

 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique Territoriale autorise, 

dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face : 

▪ à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à 12 mois compte tenu 

le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période de référence de 18 mois consécutifs ; 

▪ à un accroissement saisonnier d’activité (article  3 2°). La durée est limitée à 6 mois, compte tenu 

le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs. 

 

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil 

municipal. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 18 voix la création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour 

l’année 2023. Ces emplois sont répartis selon les besoins en précisant que le chiffre indiqué 

représente un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés : 

 

Service Cadre d’emplois 
Nombre 

d’emplois 

Accueil de loisirs Animatrices / Animateurs 30 

Service technique Adjoint technique 01 

Service administratif Adjoint administratif 01 

 
 

Questions diverses 

 

Avancement étude urbaine préalable aménagement centre bourg 

Présentation esquisses scénario aménagement place église, abords école, liaison verte vélos. En attente, 

scénario aménagement entrées de bourg. 

 

Avancement projet réhabilitation bâtiment 1 place de l’église 

Stade esquisse : validation aménagement 2 logements et cellules commerciales et estimation 

Dossier candidature déposé pour appel à projet Département dynamisation centres bourgs 

 

Désignation correspondant défense incendie 

Obligation nomination correspondant défense incendie demandé par le SDIS (à voir prochaines réunions) 
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Subvention Erbrée Bamboche 

Suite à sa création, l’association Erbrée Bamboche a transmis son programme d’activités ainsi que son 

budget prévisionnel. Pour ne pas retarder la mise en œuvre des activités prévues pour la fin de l’année, il 

est proposé de voter une subvention sans attendre la prochaine réunion de la commission des finances. 

Décision : le CM vote une subvention de 3 000 € pour 2022. 

 

Prochaines dates de réunions commissions : 

▪ Information-communication : 20/10/22 à 20h00 

▪ Réunion agriculteurs : novembre 

▪ Vœux 6/01/2023 

▪ Inauguration SMF + église : avril 2023 

 

Prochaine date de réunion Conseil Municipal : 

▪ Jeudi 24 novembre 2022 

▪ Mardi 13 décembre 2022 

 

 


