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Département 

ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement 

FOUGÈRES-VITRÉ 

Canton 

VITRÉ 

Commune d’ERBRÉE 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 JUILLET 2022 

Nombre de Conseillers 
Le six juillet 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 : 13 

Votants : 16 

Date de convocation 

30/06/2022 

 
Présents : ERRARD Michel, BOTREAU Yves-Laurent, MANCEAU Martine, CORNEE Alain, BELLIER 

Christian, GUESDON Marie-Christine, DUBOIS Mickaël, TARDIVEL Fanély, COLINET Samuel, MARTINNE 

Anne-Laure, AUBERT Denis, AUPIED Isabelle, ABDELSALAM Koï. 

 

Absent(e)s excusé(e)s : FUZIER Alexandre, LE BORGNE Isabelle, de LA VALLIÈRE Ollivia (a donné pouvoir à 

ERRARD Michel), FAUCHEUX Freddy (a donné pouvoir à BOTREAU Yves-Laurent), JOUAULT Pascal (a 

donné pouvoir à AUBERT Denis), PAYELLE Dagmar. 

 

Absent(e)s :  

 

Secrétaire de séance : BELLIER Christian. 

 
 
ORDRE du JOUR 

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mai 2022 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 

Amortissement des travaux eaux pluviales urbaines 

Décision modificative au budget principal 

Proposition avenant au bail local des infirmières 

Proposition aménagement loyer La Pierre & le Ciseau 

Participation des familles pour les sorties ALSH du mois de juillet et août 

Personnel communal : 

- proposition création d’un poste technicien principal 

- proposition création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

Questions diverses 

 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mai 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 16 voix le compte-rendu de la séance du 18 mai 2022. 

 
 

Réalisations dans le cadre des délégations accordées au Maire 
 

• Devis SARL DELEPINE : fabrication d’un porte drapeaux pour la salle des mariages d’un 

montant de 150 € T.T.C. 

• Devis MILAN PRESSE : fournitures livres pour la bibliothèque d’un montant de 368,97 € T.T.C. 
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• Devis TACKOTEC : fournitures pour couvrir les livres de la bibliothèque d’un montant de 340,55 

€ T.T.C. 

• Contrat La Poste : distribution Flash Info du mois de juin d’un montant de 249,89 € T.T.C. 

• Devis LEMÉE TP : réalisation d’une placette de retournement lotissement Verdon 2 d’un montant 

de 6 726 € T.T.C. 

• Devis SEGILOG : transfert des données sur serveur Vitré Co d’un montant de 660 € T.T.C. 

• Devis PHONER : nouveaux téléphones portables pour les agents techniques d’un montant de 

935,52 € T.T.C. 

 

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

 

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

la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 8 rue Georges Hévin, 

parcelle E n° 1049, 679, 686 et 687 d’une surface totale de 261 m², 

• 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 10 avenue des Lilas, 

parcelle F n° 913 d’une surface de 625 m², 

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

si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur le bien situé 1 rue de la Noë, 

parcelle F n° 918 d’une surface de 794 m². 

 

 Décision de non exercice du droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ces décisions. 

 
 

Amortissement des travaux eaux pluviales urbaines 

  

Suite à la prise de la compétence Eaux pluviales urbaines (EPU) par la communauté d’agglomération 

depuis le 1er janvier 2020, la commune a transféré une partie du marché de la Coulée Verte relatif à la 

gestion des eaux pluviales. 

 

Le paiement des travaux est assuré par Vitré Communauté que la commune doit rembourser au compte 

2046 « attributions de compensation d’investissement », soit pour 2022 un montant de 16 796 €. Il est 

proposé de définir une durée d’amortissement pour ce type de travaux sachant que cette durée ne pourra 

pas être modifiée à la demande. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de fixer la durée d’amortissement à 10 années pour les travaux d’EPU à 

rembourser à Vitré Communauté au compte 2046 « attributions de compensation d’investissement ». 

 
 

Décision modificative au budget principal 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opérer les modifications suivantes au budget 

Commune : 

Ch Article Opération Libellé Dépenses Recettes

68 6811 Amortissement EPU Coulée Verte 1 700,00        -                   

022 022 Dépenses imprévues 1 700,00 -       -                   

Total décision modificative n° 1 -                 -                   

Pour mémoire BP 2 928 430,00  2 928 430,00   

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total Général  



3 

 

Ch Article Opération Libellé Dépenses Recettes

23 2315 73 Maîtrise d'œuvre création voie verte 30 000,00 -                   

28 28046 Amortissement EPU Coulée Verte -                 1 700,00          

020 020 Dépenses imprévues 28 300,00 -      -                   

Total décision modificative n° 1 1 700,00        1 700,00          

Pour mémoire BP 2 338 945,79  2 338 945,79   

2 340 645,79  2 340 645,79   

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total Général  
 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve par 16 voix les virements de crédits proposés. 

 
 

Proposition avenant au bail local des infirmières 

 

Les infirmières sollicitent une baisse du loyer pour le local 6 rue de la Croix Rouge car elles ne l’utilisent 

plus que sur un très court laps de temps par jour. 

 

Monsieur le Maire propose de ramener le loyer actuel de 163,74 €/mois à 86 €/mois. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix de fixer le loyer à 86 €/mois pour une occupation « partagée » soit seulement une 

matinée ou une après-midi chaque jour à compter du 1er/08/2022, 

- Autorise M. le Maire à signer l’avenant au bail relatif à cette décision. 

 
 

Proposition aménagement loyer La Pierre & le Ciseau 

 

1°) Proposition aménagement loyer 

 

Monsieur le Maire expose que la signature de l’acte de vente du local et des terrains ZA du Rocher est 

retardée en raison notamment des délais nécessaires pour réaliser le bornage, la consultation de la 

SAFER… 

 

Il propose pour ne pas pénaliser l’acquéreur que le loyer du mois de juin soit gratuit (469,55 €). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 16 voix cette proposition. 

 

2°) Proposition modification conditions de vente local et terrains ZA du Rocher 

 

Monsieur le Maire expose que les conditions de vente ont été fixées par délibération en date du 

11/07/2018 avec des prix TTC. Maître de GIGOU, notaire, confirme que cela n’est pas applicable car la 

commune a clôturé le budget annexe ZA du Rocher et les déclarations TVA relatives à cette opération 

d’où un montant de 7 500 € de TVA non récupérable par La Pierre & le Ciseau. 

Il propose de ramener le prix de vente calculé après déduction des loyers de 64 376,98 € à 60 000 € net 

vendeur (pas de TVA). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 16 voix cette proposition. 
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Participation des familles pour les sorties ALSH du mois de juillet et août 

 

Deux sorties sont programmées pour le mois de juillet : 

▪ le mercredi matin 13 juillet à Montautour pour les moins de 6 ans dans le cadre d’une animation 

organisée par le RIPAME Arc-en-ciel (10 enfants/2 animatrices). Proposition de fixer la 

participation des familles à 3 €. 

▪ le mardi 19 juillet à Malansac (56) Parc de la préhistoire (26 enfants/5 animatrices). Proposition de 

fixer la participation des familles à 7 €. 

 

Une autre sortie est également prévue au Jardin de Brocéliande la dernière semaine d’août (en attente 

réponse de l’organisme sur le coût). Proposition de fixer la participation des familles à 7 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Valide par 16 voix les participations des familles proposées. 

 
 

Proposition création d’un poste technicien principal 

et d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

 

1°) Lignes directrices de gestion des ressources humaines 

Monsieur le Maire rappelle la présentation relative aux lignes directrices de gestion des ressources 

humaines faite en séance du 22 février 2022. Le dossier établi, suite aux réunions avec les agents et le 

bureau municipal, a recueilli un avis favorable du Comité Technique départemental le 20 juin dernier et 

doit faire l’objet d’une délibération : 

 

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

Territoriale et notamment son article 33-5, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique, 

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution 

des attributions des commissions administratives paritaires 

Vu l’avis du Comité Technique départemental en date du 20 juin 2022, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Monsieur le Maire rappelle que les lignes directrices peuvent se définir comme un système de gestion 

interne obligatoire pris par l’autorité territoriale qui rend explicites, transparents et applicables à tous les 

agents d’une même collectivité des critères objectifs afin de permettre leur promotion (avancement de 

grade, promotion interne …) ou de valoriser leur parcours (mobilité interne, formation …). 

 

Il présente ci-après le dossier transmis au Comité Technique départemental dont l’avis est favorable. 

 
1 -  Recensement des Emplois / Effectifs PAR SERVICE 
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Statut Tps W

17/10/2018 Attaché A 35 h secrétaire de mairie titulaire 35 h X

26/04/2017 Adjoint admin. Ppal 1°cl C 35 h resp. urba/compta titulaire 35 h X

26/04/2017 Adjoint admin. Ppal 2°cl C 35 h resp. pôle populat°/com titulaire 35 h X

12/07/2017 Technicien B 35 h resp. voirie titulaire 35 h X

15/05/2019 Technicien B 35 h resp. bâtiments titulaire 35 h X

26/04/2017 Adjoint tech. Ppal 1°cl C 35 h resp. entretien bâtiments titulaire 35 h X

13/06/2018 Adjoint techn. C 35 h resp. espaces verts titulaire 35 h X

11/09/2019 Adjoint patri. Ppal 2°cl C 35 h resp. bibliothèque titulaire 35 h X

10/09/2014 Adjoint d'animation C 24 h resp. centre de loisirs titulaire 24 h X

15/10/2014 Contractuelle C variableanimatrice non tit variableX

15/10/2014 Contractuelle C variableanimatrice non tit variableX

15/10/2014 Contractuelle C variableanimatrice non tit variableX

Grade 

POSTE / EMPLOI Agent 

Délibération

Filière administrative

Filière technique

Filière culturelle

Filière animation

Poste occupéPoste

 vacant
Missions

Durée 

hebdoCat.

 
 
2 - Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 

 
I  – DEPARTS PREVISIONNELS définitifs et temporaires 

(retraite, création d’entreprise, mobilité suite à concours, fin de contrat …) 

 

→ Flux (« sortants » / « entrants ») de 2021 à 2026 

FLUX SORTANTS 
Projection des départs 
Service, Grade, Temps de travail 

 
Motifs 

(retraite, démission, détachement « départ », 
disponibilité, congé parental …) 

Date 

Technicien / resp. voirie 35 h 
 

retraite 2025 

 

II - PROJETS politiques locaux 
 

Priorité n°1 : favoriser la reconnaissance au travail 

Priorité n°2 : favoriser les nominations suite à examen professionnel 

Priorité n°3 : favoriser l’égalité F/H 

 

III - EVOLUTIONS STRUCTURELLES de la collectivité « choisies » ou « subies » (commune nouvelle, fusion, transfert de 

compétences …) sans objet 

 

IV – LES BESOINS EN COMPETENCES 

 
/ Recrutements  

 

BESOINS  2021 /2026 
Cadre d’emplois  - grade durée 

hebdomadaire du poste 
Date 

prévisionnelle Missions - compétences 

Filière médico-sociale 
 

Médecin – 35 h 2023 

 

3 - Orientations générales en matière de promotion, valorisation et  recrutement 
 
I – VALORISATION DES PARCOURS 
 
Pour : 

- Faire évoluer les missions d’un agent de la collectivité 
OU 

- Donner un accès à des responsabilités supérieures 
 
La collectivité prend en compte : 
DES CRITERES GENERAUX ET TRANSVERSAUX D’APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE – déjà mis en 
œuvre dans la collectivité 

1 : résultats professionnels obtenus et la 
     réalisation des objectifs 

2 : compétences professionnelles et 
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     techniques 

3 : qualités relationnelles 

4 : capacité d’encadrement ou 
     d’expertise 

 

II – PROMOTION DANS LES CADRES D’EMPLOIS 
 
A / Avancement de grade 

CATEGORIES 
A, B et C 

RANG CRITERES  

1 Ancienneté 

2 Obtention d’un examen professionnel 

3 Adéquation grade/fonction/organigramme 

4 Investissement-motivation 

 
B / Nomination concours 

CATEGORIES 
A, B et C 

RANG CRITERES 

1 Adéquation grade/fonction/organigramme 

2 Compétences 

3 Investissement-motivation 

4 Reconversion 

 
C/ Présentation d’un dossier de Promotion Interne 

CATEGORIES 
A, B et C 

RANG CRITERES 

1 Ancienneté 

2 Adéquation grade/fonction/organigramme 

3 Compétences 

4 Investissement-motivation 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Définit par 16 voix les lignes directrices de gestion des ressources humaines comme énoncées ci-

dessus. 
 

2°) Proposition avancement de grade 

 

Monsieur le Maire expose que deux agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade : 

▪ Technicien en charge de la voirie qui en fonction de son ancienneté acquise peut être nommé 

technicien principal 2° classe à compter du 1er/11/2022 – gain environ 3 points d’indice 

 

▪ Adjoint technique en charge des espaces verts suite obtention examen professionnel peut être 

nommé adjoint technique principal 2° classe – gain environ 10 points d’indice 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide par 16 voix la création d’un poste de technicien principal de 2° classe à compter du 

1er/11/2022 et d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er /10/2022. 

 
 

Questions diverses 

 

Proposition déclassement voie communale de la Soucherie 

Les propriétaires de la Soucherie sollicitent l’acquisition du chemin. Il est proposé le déclassement de la 

voie communale n° 169 dite de la Soucherie en chemin rural pour permettre la vente. 

Le CM décide par 16 voix le déclassement de cette voie et de le vendre au prix de 0,50 € le m². 

 

 

Prochaines dates de réunions : 

▪ Pot d’accueil nouveaux habitants le 30/09/2022 à 19h30 à la salle des fêtes 
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▪ Vœux municipalité le 06/01/2023 à 19h30 à la salle des fêtes 

 

Prochaine date de réunion Conseil Municipal : 

▪ Jeudi 1er septembre 2022 

 


