Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 novembre 2018 est approuvé.
DEPARTEMENT DE
L’ILLE-ET-VILAINE
CANTON DE VITRÉ-EST
COMMUNE DE LA
CHAPELLE ERBRÉE
------------------------------------------COMPTE-RENDU DE
RÉUNION DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU 15 janvier 2019

à 20 H 00
------------------------------------------Date d’affichage :
le 22 janvier 2019
------------------------------------------En exercice
15
Présents
12
Votants
14
------------------------------------------LE CONSEIL
MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE LA
CHAPELLE ERBREE
Légalement convoqué
s'est réuni à la Mairie
en séance publique
sous la présidence de :
Monsieur MARQUET Joël,
Maire

------------------------------------------Etaient présents :

MARQUET Joël,
CHEDEMAIL Daniel
TRAVERS Joël,
BRETON Magali,
GUILLOTIN Michel,
LEJAS Géraldine,
ROULE Patricia,
BILHEUDE Isabelle,
LOISEL-LEVEQUE Betty
GÉRARD Gabriel
MOREAU Marie-Cécile
COURTAIS Stéphanie
Absents excusés :

-PLANCHAIS Pierre a
donné pouvoir à
GUILLOTIN Michel
-DONVAL Gérard a donné
pouvoir à ROULE Patricia
-BLOT Virginie
Formant la majorité des
membres en exercice.
------------------------------------------Secrétaire de séance :

BILHEUDE Isabelle

1 – Mandatement dans la limite du quart du budget primitif 2018
Monsieur le Maire fait part que plusieurs factures d’investissement doivent être payées avant
le vote du budget primitif 2019.
Il est donc proposé de mandater, dans la limite du quart, les crédits ouverts au
budget précédent.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, vote le mandatement dans la limite du quart, les
crédits ouverts au budget précédent.

2 – Demande de subvention (amende de police) pour l’aménagement de la rue
du Lac
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal un dossier de la préfecture
concernant la répartition des amendes de police. Il propose donc de demander une aide
auprès du département au titre de la répartition des amendes de police pour l’opération
suivante :
- sécurisation de la rue du Lac
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 5 441,30€ HT.
Le conseil municipal à l'unanimité,
- décide de réaliser les travaux de sécurisation de la rue du Lac pour un montant prévisionnel
de 5 441,30€ HT
- s’engage à réaliser ces travaux sur l’année 2019
- autorise le Maire à solliciter la subvention au titre de la répartition des amendes de police
pour cette opération.

3 – Demande de subvention (amende de police) pour l’aménagement du CD 110
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal un dossier de la préfecture
concernant la répartition des amendes de police. Il propose donc de demander une aide
auprès du département au titre de la répartition des amendes de police pour l’opération
suivante :
- sécurisation du CD 110
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 2 608,62€ HT.
Le conseil municipal à l'unanimité,
- décide de réaliser les travaux de sécurisation du CD 110 pour un montant prévisionnel de
2 608,62€ HT
- s’engage à réaliser ces travaux sur l’année 2019
- autorise le Maire à solliciter la subvention au titre de la répartition des amendes de police
pour cette opération.

4 –Encaissement du chèque MMA pour le remplacement d’une vitre au logement
20, rue du Lac
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour encaisser le
chèque de 235,20€ émis par la compagnie d’assurance MMA suite à un sinistre. Celui-ci
concerne un bris de vitre au logement 20, rue du Lac.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- accepte l’encaissement de cette somme.

Décisions prises par le maire dans le cadre des pouvoirs délégués
Monsieur le Maire informe des factures suivantes:
- Participation Familles Rurales (14 familles, 22 enfants) pour le 2ème semestre pour
2 620€.
- Factures de Nicolas CHEVREL :
- débroussaillage, élagage de 3 599,40€
- tracto pelle et pierres de 1 001,05€
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- Bulletin municipal de chez Morvan Fouillet pour 2 446,20€.
INFORMATIONS DIVERSES
Bibliothèque :
- Le maire informe qu’un des responsables informatique de Vitré Communauté nous a fait une proposition pour le
remplacement du matériel informatique de la bibliothèque.
- Le maire informe que « la compétence culture » a obligé le conseil communautaire a revoir le coût de l’adhésion à la
bibliothèque de VITRE. Il a été voté la gratuité pour les accès à la culture. Les bénévoles de la bibliothèque de LA
CHAPELLE ERBREE ne sont pas contre cette proposition. Une délibération sera prise lors du prochain conseil municipal.
Arrivée de Pierre PLANCHAIS.
Point sur le contournement de VITRE :
Suite aux dernières réunions et compte rendu dans la presse, le conseil municipal de LA CHAPELLE ERBREE souhaite
donner son avis sur le contournement. Compte tenu de notre enclavement, les scénarios 2,3,4a et 4C retiennent notre
attention. D’une part, ils rejoignent le D777 et la D857 et le dernier nous permet de rejoindre la 4 voies rapidement.
Ordures ménagères :
Pierre PLANCHAIS présente le dossier sur les nouvelles modalités de redevance des ordures ménagères.
Travaux de stationnement de la réserve incendie :
Le maire informe que les travaux ont été réalisés par l’entreprise LEMEE et validés par la commission d’appel d’offres. Le
coût s’élèvent à 3 293,00€HT soit 3 951,60€ TTC.
Abri bus :
Le maire suggère :
- de réfléchir à l’emplacement de l’abri bus au Bois Vié suite aux travaux
- de renouveler celui de la Grenouillette
- l’installation d’un abri au bout du chemin de la Gandonnière.
Des devis seront demandés. Une aide de Vitré Communauté peut être allouée.
RIPAME :
Magali BRETON fait le compte rendu de réunion du RIPAME. Il devrait être opérationnel en mai 2019. Le dossier se
finalise. Actuellement 4 personnes sont désignées pour le recrutement qui est pris en charge par la mairie de CHATILLON
EN VENDELAIS.
Aménagement et sécurisation de la voie piétonne au Bois Vié :
Des suggestions et des propositions sont faites. A finaliser.
Le Maire informe que les membres du conseil paroissial et de la commission économique souhaitent manifester leur
reconnaissance au Père Edouard ROCHER parti en maison de retraite, après avoir passé de nombreuses années dans le
doyenné d’ERBREE dont 29 ans de résidence à LA CHAPELLE ERBREE. Il est proposé de se joindre à ce moment de
convivialité prévu le dimanche 10 mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Isabelle BILHEUDE

Joël MARQUET
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