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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 FÉVRIER 2022 

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

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

séance ordinaire à la Salle des fêtes, après convocation légale, 

sous la présidence de Monsieur ERRARD Michel, Maire. 

 

En exercice : 19 

Présents : 18 

Votants : 19 

Date de convocation 

17/02/2022 

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

MANCEAU Martine, CORNÉE 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 : MARTINNE Anne-Laure (a donné pouvoir à COLINET Samuel). 

 

Absent(e)s : / 

 

Secrétaire de séance : Pascal JOUAULT. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Accueil d’un nouveau conseiller municipal 

Approbation du compte-rendu de la séance du 13 janvier 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Immeuble 1 place de l’église : choix de l’architecte 

Carport en extension du local technique ZA du Verger : choix de l’entreprise 

Main courante terrains de football : choix du fournisseur 

Droit de préemption urbain : exclusion des lots du lotissement le Chalonge 

Dénomination des rues du lotissement le Chalonge 

Nouveau tableau classement des voies et chemins 

Lignes directrices de gestion des ressources humaines 

Personnel communal : proposition création d’un poste adjoint administratif principal 1
ère

 classe 

Vote des subventions aux associations 

Présentation état annuel des indemnités des élus perçues en 2021 

Débat d’orientation budgétaire 2021 

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Questions diverses 

 
 

Accueil d’un nouveau conseiller municipal 
 

Monsieur le Maire expose que Doris MARTINET lui a remis le 24 janvier dernier un courrier de 

démission du fait qu’elle va quitter la commune en raison d’un changement de situation professionnelle. 

Conformément à l’article L2121-4 du code général des collectivités territoriales, il en a informé Monsieur 

le Préfet. 

 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le candidat venant sur la liste immédiatement après le 

dernier élu est appelé à la remplacer. Il s’agit donc de Koï ABDELSALAM qui a accepté. 
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L’équipe municipale souhaite tous ses vœux de réussite à Doris dans sa nouvelle vie professionnelle et 

personnelle et la bienvenue à Koï. 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 13 janvier 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 15 voix le compte-rendu de la séance du 13 janvier 2022. 

 

Yves-Laurent BOTREAU est présent à 20h15, Mickaël DUBOIS à 20h20. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

 Devis SAS FOURNIER : fourniture 5 arceaux avec bras pour plateforme béton dépôt conteneurs 

d’ordures ménagères en campagne d’un montant de 672,02 € T.T.C. 

 Devis PRIM’PLANT : fournitures variétés fleurs pour fleurissement 2022 d’un montant de 

1 334,69 € T.T.C. 

 Convention de formation APAVE : formation autorisation de conduite nacelles réalisée sur site 

pour 2 agents d’un montant de 360,84 € T.T.C. 

 Devis SEDI : fourniture dossiers PACS, enveloppes pour cartes électorales & divers d’un montant 

de 303,78 € T.T.C. 

 Devis BERGER LEVRAULT : fourniture livres de mariage d’un montant de 548,70 € T.T.C. 

 Devis VERALIA : fourniture sécateur sans fil avec perche et sacs d’un montant de 1 490,74 € 

T.T.C. 

 Devis SELF SIGNAL : fourniture de panneaux de signalisation, plaque et numéros de rue d’un 

montant de 1 660,93 € T.T.C. 

 Devis RUBION : valise d’outils pour le service technique d’un montant de 238,80 € T.T.C. 

 Devis RUBION : fourniture 4 tables pour la salle arts plastiques d’un montant de 622,44 € T.T.C. 

 Devis NILFISK : fourniture de disques, brosses et plateau de disque pour autolaveuse d’un 

montant de 487,46 € T.T.C. 

 Devis ELACIN : fourniture bouchons d’oreilles pour 3 agents techniques d’un montant de 597 € 

T.T.C. 

 Devis VERALIA : engrais pour terrains de football d’un montant de 3 499,20 € T.T.C. 

 Devis BRICOMARCHÉ : fournitures matériaux pour terminer espace cinéraire dans le cimetière 

d’un motant de 272,75 € T.T.C. 

 Devis FTPB : plus-value voie communale n° 7 suite décalage sur 2022 en raison travaux 

SYMEVAL d’un montant de 9 664,14 € T.T.C. 

 Devis FTPB : aménagement d’un busage sur VC 7 suite travaux SYMEVAL d’un montant de 

6 640,13 € T.T.C. 

 Devis cabinet SCE : mission avant-projet de la voie verte entre Erbrée-Vitré d’un montant de 

10 611 € T.T.C. (soit 8 842,50 € HT) 

 

Isabelle AUPIED est présente à 20h35. 

 

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

 

 Dans le cadre de la vente d’un immeuble, Maître BODIN, notaire à Vitré (35), demande si la 

commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 5 rue des Rosiers, parcelle 

F n° 663, d’une surface de 554 m². 
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 Décision de non exercice du droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 
 

Immeuble 1 place de l’église : choix de l’architecte 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2021-039 du 27 avril 2021 relative à l’acquisition de 

l’immeuble 1 place de l’église en vue de le réhabiliter. 

 

Suite à la signature de l’acte de vente intervenue le 13 septembre 2021, un dossier de consultation de 

maîtrise d’œuvre a été établi et mis en ligne via la plateforme de dématérialisation Mégalis Bretagne. 

 

Au 10 décembre 2021, date limite de remise des offres, 10 plis électroniques ont été réceptionnés sur la 

plateforme : 

 STUDIO+ARCHITECTES Nantes = 48 600 € H.T. 

 SARL PETR Rennes = 45 000 € HT 

 SASU MOST Rennes = 58 050 € HT 

 SARL PIEL Rennes = 37 800 € HT 

 MATCH Penestin = 49 050 € HT 

 VINCENT SOUQUET Châteaugiron = 53 250 € HT 

 VINCENT LE FAUCHEUR Rennes = 43 200 € HT 

 ORAIN Vitré = 46 905 € HT 

 Atelier SOCLE Nantes = 66 150 € HT 

 CRESTO MODULES La Chapelle des Fougeretz = 43 875 € HT 

 

Au vu de l’analyse, la commission ad hoc et la commission d’attribution des offres réunies le  

22 décembre 2021 ont décidé d’auditionner le 31/01/2022 les cabinets suivants : 

 SARL PETR 

 CRESTO MODULES 

 VINCENT LE FAUCHEUR. 

 

Suite à la présentation de l’analyse des offres après auditions, il est proposé de retenir le cabinet CRESTO 

MODULES pour un montant de 43 875 € HT, soit 52 650 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 18 voix de retenir le cabinet CRESTO MODULES, pour la réhabilitation de l’immeuble 1 

place de l’église, 

- Autorise le Maire à signer le marché correspondant. 

 
 

Carport en extension du local technique ZA du Verger : choix de l’entreprise 
 

Suite à la sollicitation de plusieurs entreprises pour l’extension du local technique ZA du Verger, une 

seule a fait une offre au prix de 15 078,35 € HT. 

 

Le dossier de demande de subvention au titre de la DETR pour ce projet ayant été déclaré complet par la 

Préfecture, il est proposé de retenir le devis de l’entreprise PRESTA’CHARPENTE d’Argentré du 

Plessis. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 18 voix cette proposition, 
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- Autorise M. le Maire à signer le devis correspondant avec potentielle révision de prix. 

 
 

Main-courante terrains de football : choix du fournisseur 
 

Suite à la sollicitation de plusieurs entreprises pour les travaux de mise en place d’une nouvelle main 

courante et de pare-ballons sur les terrains de football, la commission sports réunie le 22/01/2022, 

propose de retenir l’offre de la Sté SCLA d’un montant de 50 917,15 € HT, soit 61 100,58 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 18 voix cette proposition, 

- Sollicite auprès de Vitré Communauté l’attribution d’une subvention au titre du fonds de concours à 

hauteur de 50 % de l’opération, soit 25 458 €, 

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

signer le devis correspondant. 

 
 

Droit de préemption urbain : exclusion des lots du lotissement le Chalonge 
 

Monsieur le Maire expose que Maîtres ODY et ODY-AUDRAIN, notaires à Argentré du Plessis, en 

charge de la vente des lots du lotissement privé « le Chalonge » demandent de les exclure du droit de 

préemption urbain afin d’éviter d’adresser à la commune les déclarations d’intention d’aliéner. 

 

Vu l’article L211-1 du Code de l’urbanisme précisant que lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone 

d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption 

urbain la vente des lots issus dudit lotissement, 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 18 voix d’exclure les lots du lotissement privé « le Chalonge » du droit de préemption 

urbain, conformément au plan ci-annexé, 

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

 
 

Dénomination des rues du lotissement le Chalonge 
 

Dagmar PAYELLE est présente à 21h20. 

 

Bâti-Aménagement, aménageur du Domaine le Chalonge, sollicite la Municipalité pour la dénomination 

des nouvelles voies qui seront créées pour le lotissement. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 19 voix de dénommer les voies comme suit : 

 Rue de Belle-Ile 

 Impasse de Molène 

 Impasse de Groix 

 Rue d’Ouessant 

 Impasse de Bréhat. 

 
 

Nouveau tableau classement des voies et chemins 

 

Le cabinet LEGENDRE, géomètre-expert, a adressé le plan parcellaire et le nouveau tableau de 

classement des chemins ruraux de la commune arrêté au 29/01/2022. 

 

Vu la présentation, 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve par 18 voix POUR et 1 voix CONTRE le plan parcellaire et le répertoire des chemins 

ruraux arrêtés à la date du 29/01/2022, annexés à la présente. 

 
 

Lignes directrices de gestion des ressources humaines 
 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique 

consiste en l'obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion 

des ressources humaines. 

 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

1) déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 

2) fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) n’examinent plus les décisions 

en matière d’avancement et de promotion, 

3) favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et 

des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte de la présentation du projet de lignes directrices de gestion des ressources humaines. 

 
 

Personnel communal : proposition création d’un poste adjoint principal 1
ère

 classe 
 

Monsieur le Maire expose qu’un agent peut bénéficier d’un avancement de grade en fonction de son 

ancienneté acquise. Il s’agit de l’adjointe administrative en charge de l’accueil du secrétariat de la mairie 

qui peut être nommée adjointe administrative principal de 1
ère

 classe – gain environ 12 points d’indice 

(4,68 € brut). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 19 voix la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe au 

1
er

/01/2022. 
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Vote des subventions aux associations 
 

Yves-Laurent propose de reporter le vote des subventions à la séance du 24 mars 2022. 

 
 

Présentation état annuel des indemnités des élus perçues en 2021 
 

Le Code Général des Collectivités Territorial impose aux communes de présenter un état annuel des 

indemnités des élus perçues avant l’examen du budget (prévu à la séance du jeudi 24/03/2022). 

 

Nom des élus Fonction
Indemnité brute

perçue

Remb.

de frais 
Période

BOTREAU Yves-Laurent 1er adjoint 9 241,20 €              -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

CORNÉE Alain 5ème adjoint 4 200,48 €              -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

DE LA VALLIÈRE Ollivia 2ème adjointe 9 241,20 €              -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

ERRARD Michel maire 24 083,16 €            -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

FAUCHEUX Freddy 3ème adjoint 9 241,20 €              -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

MANCEAU Martine 4ème adjointe 4 200,48 €              -  €          du 01/01/21 au 31/12/21

60 207,72 €            -  €          TOTAL  
 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte de la présentation du tableau des indemnités brutes des élus perçues. 

 
 

Débat d’orientation budgétaire 2022 

 

Yves-Laurent BOTREAU présente l’analyse budgétaire de l’exercice 2021 

 

Section de fonctionnement : 

 

L’année 2021 se concrétise par un excédent de 807 633 €,  ce résultat est exceptionnel, avec le report des 

excédents nous sommes sur un résultat de 1 551 413 €. 

 
 

Analyse des charges de fonctionnement 
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Baisse globale de nos charges de fonctionnement, -80 K €uros, sachant qu’en 2020 nous avions une 

charge exceptionnelle de 113 K€ liée au transfert du résultat de l’assainissement (Transfert de 

compétences des Eaux Usées). 

 

Analyse des recettes de fonctionnement 

 
 

L’année 2021 est caractérisée par un montant de recettes en forte hausse (26,74 %, soit 386 K€) VS 2020. 

Comme évoqué pendant l’année nous avons perçu une compensation de 323 867 € au titre des 

compensations de la TH.  A cela s’ajoute l’effet de l’évolution de nos bases de nos contributions directes  

(+ 80 K€ sur la TF) 

 

 

Section d’investissement 

 

 
 

Analyse sur les investissements 2021 

 

Sur 577 962€ dépensés 

-> 42% (244 k€) sont liés aux travaux d’aménagements des rues et de la voirie. 

  -> 32% (187 k€) à l’acquisition de biens immobiliers et aux travaux de démolition. 

-> 23 % ( 130 k€)  au remboursement du capital des emprunts. 
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A ces travaux, nous ajoutons les « engagés », les marchés sont signés, non terminés ou non facturés, ils 

représentent 440 k€ dont 215 k€ pour l’église, 187 K€ pour l’aménagement des rues et 35 K€ pour la 

voirie. 

 

Le montant des recettes réelles s’élève à 605 420€ 

 

 
 

Projection 2022 

 

Evolution de la section fonctionnement 2022 
 

 Intégration des Services Communs pour  

o La voirie (Régularisation 2023, 1,68 €/hab pour 2021) 

o Service Informatique (Idem, 1,69 €/hab pour 2021)  

o Eaux pluviales (2377 €) 

 

 Services Communs actuels 

o ADS (Application du Droit des Sols) 47,4 dossiers équivalents PC soit 7004 €. 

o Conseil en énergie partagée ( 999 €). 

 

 Quelques postes vont évoluer à la baisse: 

o Le FPIC : baisse prévisionnelle de 50 %  (17 500 €) 

o Un point en suspend: la compensation de la TH ?? 

o Recettes de logement en baisse pour certains biens (vente). 

 

Evolution de la section Investissements 2022 
 

 Les grands projets à venir ou en cours. 

o Travaux sur église 

o Projet d’aménagement du bâtiment place de l’église. 

o Projet de réaménagement de la circulation et de mise en sécurité. 

o Projet de voie verte Mondevert/Erbrée/Vitré 

o Projets de voirie. 

o Projet des mains courantes sur terrains de foot 

o Projets de jeux sur placette au lotissement de Verdon 

o Projet de Carport 

o Projet du jardin pédagogique 

o Projet de rénovation énergétique 

o Projet aménagement partie du cimetière 

o Divers projets. 
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Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

 

Monsieur le Maire expose que préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2021. 

 

Il ajoute qu’afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2022, et de pouvoir faire face à 

une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 

1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 

2012 - art. 37 (VD), autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits inscrits au budget de 2021. 

 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2021 (hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») = 1 266 200 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur maximale de 1 266 200 €, soit 25 % de 316 550 €. 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 

Aménagement du bourg / Coulée verte – opération 22 

- Aire de jeux         32 600 € 

Terrains de sports – opération 56 

- Main courante et pare-ballons     61 200 € 

Acquisition de matériel – opération 72 

- Logiciels          5 000 € 

- Véhicule        25 000 € 

- Tables salle art plastique           650 € 

- Sécateur             680 € 

Bibliothèque – opération 115 

- Suppression baie informatique       8 200 € 

Opérations non affectées 

- Remb. trop perçu taxe d’aménagement ITM     8 161 € 

     Total :  141 491 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 19 voix d'accepter les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
 

Questions diverses 

 

Participation des familles pour la sortie cinéma et veillée organisées par l’accueil de loisirs 
Des sorties cinéma et une veillée ont été organisées pendant les vacances d’hiver. Pour éviter de prendre 

des délibérations à chaque période, il est proposé pour l’année 2022 de fixer les participations des 

familles comme suit : 

 Cinéma : 6 €/enfant étant précisé que la commune prend en charge le coût du transport, 

 Veillée : 2 €/enfant. 

 

Le CM approuve cette proposition. 
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Aire de jeux placette de la coulée verte 
Sous réserve de la réponse de M. HAREL, chargé de mission contractualisation, Vitré Communauté, 

l’aire de jeux pourrait être éligible à une subvention du CNDS (centre national pour le développement du 

sport). 

 

Le cas échéant, le CM décide de solliciter cette subvention. 

 

Prochaines dates de réunions Conseil Municipal : 

  jeudi 24 mars 2022 

 

Réunion publique : 

 samedi 26 février 9h30 rendez-vous parvis église pour étude pour aménagement centre 

bourg 

 

Rappel date des élections présidentielles 

 1
er

 tour dimanche 10 avril 2022 

 2
ème

 tour dimanche 24 avril 2022 

 

Rappel date des élections législatives 

 1
er

 tour dimanche 12 juin 2022 

 2
ème

 tour dimanche 19 juin 2022 


