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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 NOVEMBRE 2022 

Nombre de Conseillers 
Le vingt-quatre novembre 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 : 14 

Votants : 16 

Date de convocation 

18/11/2022 

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

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

COLINET Samuel, MARTINNE Anne-Laure, JOUAULT Pascal, AUPIED Isabelle, ABDELSALAM Koï. 

 

Absent(e)s excusé(e)s : TARDIVEL Fanély (a donné pouvoir à de LA VALLIÈRE Ollivia), PAYELLE Dagmar (a 

donné pouvoir à MANCEAU Martine), AUBERT Denis, FUZIER Alexandre, LE BORGNE Isabelle, 

 

Absent(e)s : / 

 

Secrétaire de séance : ABDELSALAM Koï. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Approbation du compte-rendu de la séance du 5 octobre 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Tarifs de la salle des fêtes et de la salle multifonctions 2023 

Divers tarifs communaux 2023 

Rémunération agents recenseurs 

Indemnité gardiennage de l’église 2022 

Augmentation taux 2023 contrat d’assurances groupe agents CNRACL 

Point finances 

Dossier GAEC TER’AVENIR unité de méthanisation la Haute Morandière à Vitré 

Questions diverses 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 5 octobre 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 13 voix le compte-rendu de la séance du 5 octobre 2022. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

• Devis HTP : fourniture guirlande pour illuminations de noël d’un montant de 154,94 € T.T.C. 

• Devis SFEP : fourniture brosses pour débroussailleuse et bobine nylon d’un montant de 343,68 € 

T.T.C. 

• Devis FASTNET : fourniture switch pour baie de brassage informatique de la bibliothèque d’un 

montant de 926,44 € T.T.C. 
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• Devis SORELUM : déplacement candélabres pour jonctions lotissement le Courtil d’un montant 

de 2 286,00 € T.T.C. 

• ALTILOC : location nacelle pour mise en place illuminations de noël d’un montant de 322,01 € 

T.T.C. 

• ALTILOC : location nacelle pour enlèvement illuminations de noël d’un montant de 322,01 € 

T.T.C. 

• Devis ECR : mission étude de sol pour immeuble 1 place de l’église d’un montant de 4 428,00 € 

T.T.C. 

• Devis VERALIA : fourniture engrais espaces vertsd’un montant de 139,98 € T.T.C. 

• Devis VERALIA : fourniture gazon d’un montant de 214,80 € T.T.C. 

• Devis Cabinet LEGENDRE : modification permis d’aménager lotissement le Verdon 2 d’un 

montant de 360 € T.T.C. 

 

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

 

• Dans le cadre de la vente d’un immeuble, Maître Dominique CHAUDET, notaire à Vitré (35), 

demande si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 41 Bel Air 

Sous Burelle, parcelle G n° 295 d’une surface totale de 7 220 m². 

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

si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 2 rue des Peupliers, 

parcelle H n° 551 d’une surface totale de 844 m². 

 

 Décision de non exercice du droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 

Samuel COLINET est présent à 20h15 

 
 

Tarifs de la salle des fêtes et de la salle multifonctions 2023 

 

Tarifs 2023 salle des fêtes 

 

Les tarifs avaient fait en 2020 l’objet d’une augmentation de 3% environ pour les particuliers et 

associations Erbréens et de 10% pour les particuliers et associations hors commune. La commission des 

finances réunie le 21/11/2022 propose une augmentation de 5% : 

 

Les tarifs aux particuliers et associations Erbréens : 

 

Location aux associations (du 01/01 au 31/12) spécifiques 2023 

Forfait répétitions Théâtre lundis et vendredis soir à partir de mi septembre de 20h00 

à 23h45 jusqu’à février 
400,00 420 

Forfait spécial Théâtre (8 représentations dont répétition générale + chauffage, soit 

110,25 €/location) 
840,00 882 

Chaque association (sauf Théâtre) bénéficiera d’une gratuité dans l’année à savoir un forfait 

08h00 - 02h00 et sans retour 

 

 

Location aux particuliers et associations 2023 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 (possibilité d’un déjeuner et d’un dîner) 319,00 335 

Chauffage (à la demande)  +80 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 + retour jusqu’à 19 h 00 

(possibilité d’un déjeuner et d’un dîner + un déjeuner le lendemain) 
427,00 448 
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Chauffage (à la demande)  +160 

Forfait 08 h 00 - 19 h 00 (possibilité d’un déjeuner) 211,00 222 

Chauffage (à la demande)  +80 

Forfait Réunion, Vin d’honneur (sans repas) 108,00 113 

Chauffage (à la demande) 46,00 +30 

 

Nettoyage 2023 

par heure passée si la salle est rendue non ou mal nettoyée ou vaisselle mal lavée 44,00 50 

 
En outre, la location de la salle des fêtes est gratuite pour les associations Erbréennes, hors chauffage, qui organisent en 

semaine (du lundi au vendredi) des manifestations culturelles ne générant pas de recettes. 

 

Les tarifs aux particuliers et associations hors commune : 

 

Location aux particuliers et aux associations 2023 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 (possibilité d’un déjeuner et d’un dîner) 473,00 497 

Chauffage (à la demande)  +80 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 avec retour jusqu’à 19 h 00 

(possibilité d’un déjeuner et d’un dîner + un déjeuner le lendemain) 
583,00 612 

Chauffage (à la demande)  +160 

Forfait 08 h 00 - 19 h 00 (possibilité d’un déjeuner) 352,00 370 

Chauffage (à la demande)  +80 

Forfait Réunion, Vin d’honneur (sans repas) 143,00 150 

Chauffage (à la demande) 50,00 +30 

 

Nettoyage 2023 

par heure passée si la salle est rendue non ou mal nettoyée ou vaisselle mal lavée 47,00 50 

 

Tarifs 2023 salle multifonctions 

 

Les tarifs avaient fait en 2020 l’objet d’une augmentation de 3 % environ. Il est proposé : 

 

Location aux particuliers et aux associations Erbréens 2023 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 (possibilité d’un déjeuner et d’un dîner) 206,00 216 

Chauffage (à la demande)  +70 

Forfait 08 h 00 - 02 h 00 + retour jusqu’à 19 h 00 

(possibilité d’un déjeuner et d’un dîner + un déjeuner le lendemain) 
309,00 324 

Chauffage (à la demande)  +140 

Forfait 08 h 00 - 19 h 00 (possibilité d’un déjeuner) 144,00 151 

Chauffage (à la demande)  +70 

Forfait Réunion, Vin d’honneur (sans repas) 62,00 65 

Chauffage (à la demande) 36,00 +20 

 

Nettoyage 2023 

par heure passée si la salle est rendue non ou mal nettoyée ou vaisselle mal lavée 44,00 50 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 
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- Décide par 14 voix de voter les tarifs 2023 de la salle des fêtes et de la salle multifonctions comme 

présenté ci-dessus. 

 

Ollivia de LA VALLIÈRE est présente à 20h45 

 

Divers tarifs communaux 2023 

 

Tarifs CIMETIERE 
Pour mémoire tarifs :       2022  2023 
concession de 15 ans (prix du m²) : 25 30 
concession de 30 ans (prix du m²) : 50 55 

case urne et réceptacle pour 15 ans : 245 250 
case urne et réceptacle pour 30 ans : 300 400 

 

Proposition : augmentation ci-dessus 

 

Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque 
Pour mémoire les tarifs 2021 (en 2022 gratuité) : 
- 1,50 € le montant de la cotisation à un atelier pour les enfants de 3 à 6 ans 

- 2,00 € le montant de la cotisation à un atelier pour les enfants de 7 à 12 ans 

- 2,00 € le montant de la cotisation au spectacle de fin d’année. 

 
Proposition : pas d’augmentation. 

 
Photocopies 
Pour mémoire les tarifs :       2022 
Pour les particuliers:  

format A4 recto 0.20 € 
format A4 (recto-verso) : 0.30 € 
format A3 (recto) : 0.30 € 
format A3 (recto-verso) : 0.40 € 
Pour les associations de la commune:  

format A4 recto 0.10 € 
format A4 (recto-verso) : 0.15 € 
format A3 (recto) : 0.15 € 
format A3 (recto-verso) : 0.25 € 

 

Proposition : pas d’augmentation 

 
Salles de la mairie 
Pour mémoire les tarifs :      2022  2023 
location à des particuliers ou entreprises hors commune  30,00 50,00 

 

Proposition : augmentation comme ci-dessus 

 

Location de tables et bancs à la salle des fêtes 
 

Pour mémoire les tarifs 2022 : 
une table et 2 bancs en bois (ou chaises) 5,00 

 
Proposition : pas d’augmentation 

 
Prix de cession des chemins 
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Pour mémoire les tarifs :        2022   2023 

Prix du m² pour les chemins communaux 0.50 0.50 

Prix du m² : pour toute acquisition de chemin empierré ou bitumé 

aux particuliers qui souhaitent acquérir tout ou partie de l’accès 

public de leur propriété 

3.50 5.00 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de voter l’ensemble des tarifs 2023 comme présentés ci-dessus. 

 

Tarifs centre de loisirs 

 

Les tarifs en vigueur s’établissent depuis 2020 comme suit : 

 

 
Quotient Familial 

de 0 à 800 € 
Quotient Familial 
de 801 à 1500 € 

Quotient Familial 
de 1501 € et plus 

Garderie  matin 7h30-9h00 1,05 € 1,05 € 1,05 € 

Journée 9h00-17h00 7,35 € 9,45 € 11,55 € 

1/2 Journée 4,20 € 5,25 € 6,30 € 

Garderie du soir 17h00-18h30 1,05 € 1,05 € 1,05 € 

 

Il est proposé une augmentation de 5 % : 

 

 
Quotient Familial 

de 0 à 800 € 
Quotient Familial 
de 801 à 1500 € 

Quotient Familial 
de 1501 € et plus 

Garderie  matin 7h30-9h00 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Journée 9h00-17h00 7,70 € 9,90 € 12,10 € 

1/2 Journée 4,40 € 5,50 € 6,60 € 

Garderie du soir 17h00-18h30 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de voter l’ensemble des tarifs 2023 comme présentés ci-dessus. 

 

Participation des familles pour la sortie cinéma et patinoire organisées par l’accueil de loisirs 

pendant les vacances de la Toussaint 2022 

 

Une sortie cinéma a été organisée le mardi 26/10/2022 à Châtillon-en-Vendelais. Il est proposé de 

demander une participation aux familles de : 

- 3 €/enfant – 6 ans 

- 6 €/enfant + 6 ans. 

 

Il est proposé de demander une participation aux familles de 7 €/enfant pour la sortie à la patinoire Blizz 

s’est déroulée le 7/11/2022. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de voter les participations des familles proposées. 

 

Location salle des fêtes ou salle des sports pour les cours de yoga ou autres activités 

La salle des fêtes et la salle des sports ont été louées de septembre 2021 à juin 2022 notamment pour des 

cours de yoga au prix de 8,75 €/heure et précise qu’un contrat de location sera établi. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de reconduire ce tarif de septembre à décembre 2022 et pour l’année 2023. 

 
 

Rémunération agents recenseurs 

 

La dotation de l’Etat spécifique au recensement a été communiquée et s’élève à 3 104 € (3 221 € en 2017). 

Pour la rémunération des agents recenseurs, la commission des finances propose de retenir la simulation 1 

ci-dessous :  

 

Feuille Logement 0,85 688,00 584,80 0,90 688,00 619,20 0,95 688,00 653,60

Bulletin Individuel 1,35 1673,00 2258,55 1,40 1750,00 2450,00 1,45 1750,00 2537,50

Bulletin étudiant 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Feuille immeuble collectif 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Bordereau District 20,00 6,00 120,00 20,00 6,00 120,00 20,00 6,00 120,00

Formation 50,00 8,00 400,00 50,00 8,00 400,00 60,00 8,00 480,00

Brut fiscal 3363,35 3589,20 3791,10

Forfait déplacement/district 200,00 5,00 1000,00 0,00 5,00 1550,00 0,00 5,00 1550,00

TOTAL 4363,35 5139,20 5341,10

2023 TOTAL
Prix

unité
2023 TOTAL

Simulation 1 Simulation 2

2017

Recencement 2017

Prix

unité

Type

 d'imprimé
TOTAL

Prix

unité

 
 

Forfait déplacement / district : 

- district 2 = 300 €   district 5 = 0 € (centre bourg) 

- district 3 = 400 €   district 6 = 300 € 

- district 4 = 200 €   district 7 = 350 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Fixe par 16 voix la rémunération des agents recenseurs conformément à la simulation 1, 

- Autorise M. le Maire à accomplir toutes les formalités administratives nécessaires pour ce dossier. 

 
 

Indemnité gardiennage de l’église 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention a été signée l’année dernière avec la paroisse Saint-Benoît 

de Haute Vilaine pour le gardiennage de l’église. Il précise que le plafond de l’indemnité pouvant être 

versée en 2022 reste équivalent à celui de 2021 soit 479,86 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de verser cette indemnité à la paroisse Saint-Benoît de Haute Vilaine. 

 
 

Augmentation taux 2023 contrat d’assurances groupe agents CNRACL 

 

Les éléments essentiels sont retracés ci-dessous concernant les collectivités dont le nombre d’agents est 

égal ou inférieur à moins de 20 : 

 

• Le taux d’absentéisme les 10 % représentant l’absence de 10 agents tout au long de l’année sur un 

effectif de 100 employés. 
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• La progression sur les six dernières années est importante. Tous arrêts confondus, elle a 

augmentée de 41 %. 

• Cette progression en maladie ordinaire est de 65 % en six ans, passant d’un indice 100 en 2015 à 

165 en 2021. 

 

Les tarifs de l’assurance statutaire n’ont pas suivi cette progression mais la CNP demande un 

réajustement. Ces données se traduisent financièrement par une dégradation des comptes de résultat des 

contrats. 

 
 

Le taux sinistralité sur prime devrait être autour de 0,95 % pour que la rentabilité soit encore intéressante 

pour l’assureur. 

 

Par conséquent, le Conseil d’Administration du CDG 35 a décidé à l’unanimité de maintenir le niveau de 

garanties à 100% et d’accepter une augmentation du taux de cotisation en 2023 qui passera à 6,99%. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte de la décision du conseil d’administration du CDG 35 d’accepter un avenant 

d’augmentation du taux de cotisation à 6,99% pour 2023 (5,72% en 2022, 5,20% en 2021) du contrat 

mutualisé d’assurance des risques statutaires pour les collectivités dont le nombre d’agents est égal ou 

moins de 20 au moment de la souscription. 

 
 

Point finances 

 

Report à la réunion de décembre en raison débat sur urbanisation du bourg 

 
 

Dossier GAEC TER’AVENIR unité de méthanisation la Haute Morandière à Vitré 

 

Une consultation du public est ouverte depuis le 14 novembre jusqu’au 16 décembre 2022 sur la 

commune de Vitré concernant une demande présentée par GAEC TER’AVENIR relative à 

l’augmentation des capacités de traitement de l’unité de méthanisation située au lieu-dit « la Haute 

Morandière » sur la commune de Vitré. 

 

La commune d’Erbrée est concernée par le plan d’épandage de la GAEC TER’AVENIR. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 
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- Prend acte de la présentation du dossier. 

 
 

Questions diverses 

 

Plan AVELO 2 

Un dossier de candidature a été déposé à l’ADEME dans le cadre du programme « AVELO 2 » 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. 

Le dossier a reçu un avis favorable pour un financement maximum de 9 600 € (40 % honoraires MO). 

Décision : le CM autorise par 16 voix le Maire à accomplir toutes les formalités pour ce dossier et 

notamment à signer la convention à intervenir. 

 

Convention amiable de servitude avec Mégalis 

L’objet de la convention est l’autorisation de poser une infrastructure support pour le passage de câbles en 

fibre optique sur la parcelle A n° 384, le Grand Champs la Guilleraie (chemin). 

Servitude : longueur 2 m, largeur 1 m. 

Décision : le CM autorise par 16 voix le Maire à accomplir toutes les formalités pour ce dossier et 

notamment à signer la convention à intervenir. 

 

Réflexion sur l’urbanisation du bourg 

 

Présentation Plan Local d’Urbanisme 2020 

 

Planche du bourg et règles applicables à chaque zone : 

- UC = centre bourg ancien 

- UE = zone urbaine périphérique au bourg ancien 

- 1AU = zone à urbaniser à court terme 

- 2AU = zone à urbaniser à moyen ou long terme 

 

Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) : zones repérées pour permettre l’urbanisation 

dans le futur 

 

Bâtiments repérés pour changement de destination = possible de transformer en habitation 

 

Hors agglomération : 

Bâtiments repérés pour changement de destination = possible de transformer en habitation 

 

Voir piste STECAL pour urbanisation en zone non urbaine. 

 

 

Prochaines dates de réunions commissions : 

▪ Commission étude préalable aménagement bourg le 30/11/2022 à 20h00 

▪ Ste barbe 3/12/2022 

▪ Jardin péda 3/12/2022 

▪ Marché noël 9-10/12/2022 

▪ Vœux 6/01/2023 

▪ Inauguration SMF & ALSH+ église : 22 avril 2023 

 

Prochaine date de réunion Conseil Municipal : 

▪ Mardi 13 décembre 2022 

 

 


