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Séance du onze Octobre deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le onze Octobre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de Brécé 
s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur GÉRARD Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le quatre Octobre 
deux mil dix huit. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. LE TYRANT Bernard, M. BOINET Philippe, Mme PIROT Nathalie, M. JOUAN 
Thierry, Mme BADINO Fabienne, Mme NEVEUX Véronique, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. DUBOURG 
Gérald, M. VOYER Nicolas, M. BEUNEL Gilles, Mme VIGNER Morgane 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BLESTEL Dominique à M. SAFFRAY Jean-Yves 

Absent(s) :  

Absent(s) : M. POULLAOUEC Michel 

Secrétaire de séance : Mme ORRIÈRE Aurore 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Intercommunalité : Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées 
- Intercommunalité : Plan de climat air énergie territorial de Rennes Métropole (Pcaet) - Avis du conseil municipal 
- Finances/Environnement : Subvention FGDON 
- Collectivité Eau du Bassin Rennais : approbation convention cadre pour la réalisation d'un diagnostic sur les bâtiments 
communaux 
- Finances : Décision modificative 
- Questions diverses 
 

 

2018-10-001 – INTERCOMMUNALITE - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

 

La transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole au 1er janvier 2015 s'est traduite dès 2015 par le 
transfert de compétences des communes. Un nouveau transfert de compétence, relatif cette fois à la compétence gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) a été opéré au 1er janvier 2018. La loi MAPTAM dispose en 

effet que ce transfert devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2018. Après un travail d'évaluation de la charge transférée, 
le Conseil métropolitain devra modifier les attributions de compensation des Communes pour assurer la neutralité 
budgétaire du transfert de compétence. 

 
 Préalablement à la modification des attributions de compensation, le Code général des impôts prévoit que les 
transferts de compétences entre les Communes et son EPCI doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation de la charge 
transférées qui est examiné par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Cette dernière s'est 
réunie le 12 septembre 2018 et a approuvé le rapport annexé à la présente délibération, par 22 voix pour, 4 contres et 3 
abstentions. 
 

En vertu du mécanisme dit de "révision libre des attributions de compensation", les Communes membres de 
Rennes Métropole sont ainsi invitées à approuver à leur tour le rapport de la CLECT. Ce mode de révision des attributions 
de compensation constitue bien le mode de révision de droit commun mais requiert l'approbation, à la majorité simple, de 
tous les Conseils municipaux des Communes concernées par le transfert de compétence. En l'espèce, s'agissant de la 
GEMAPI, l'ensemble des 43 communes membres de Rennes Métropole sont ainsi invitées à se prononcer sur le rapport 
d'évaluation des charges transférées. 
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Le Conseil métropolitain du 15 novembre délibérera après que les Conseils municipaux des Communes membres 
auront délibéré. Au sein de deux délibérations distinctes, le Conseil métropolitain sera sollicité pour approuver le rapport 
d'évaluation des charges transférées adopté par la CLECT d'une part et décider des modifications des attributions de 
compensation des Communes qui découlent du transfert de la compétence GEMAPI d'autre part. 

 
A défaut d'adoption du rapport de la CLECT par la totalité des Communes membres et à défaut d'adoption par le 

Conseil métropolitain de la délibération approuvant le rapport de la CLECT, les attributions de compensations ne pourront 
être révisées librement. Les diminutions des attributions de compensation seraient alors déterminées conformément aux 
dispositions énoncées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts. 

 
 Dans le cas du présent transfert relatif à la GEMAPI, la CLECT a approuvé le rapport annexé à la présente 
délibération qui propose la méthode d'évaluation de la charge transférée suivante : 
 

− Toutes les Communes membres de Rennes Métropole qui étaient membres d'un ou plusieurs syndicats de bassin 
versant voient leur charge transférée évaluée sur la base de la moyenne des cotisations versées aux syndicats de 
bassin versant sur la période 2015-2017 (soit 3 années) ; 

− Pour les communes qui n'étaient pas membres de syndicats de bassin versant ou dont une partie du territoire 
communal n'était pas couvert par un syndicat de bassin versant, la charge transférée à Rennes Métropole est estimée 
en fonction d'un ratio exprimé en euros par habitant pour toute la partie de la population non couverte par un syndicat 
de bassin versant. 

 
 Le ratio par habitant est déterminé en fonction de la totalité des cotisations versées en moyenne sur la période 
2015-2017 par les Communes de Rennes Métropole aux différents syndicats de bassin versant dont elles étaient membre 
rapporté au nombre d'habitants de Rennes Métropole couverts par des syndicats de bassin versant. Sur la période 
2015-2017, les Communes membres de Rennes Métropole ont ainsi versé 247 379 € en moyenne par an. La part du 
territoire de la Métropole comprise dans le périmètre des différents syndicats de bassin correspond à une population estimée 
de 230 811 habitants. Par conséquent, les Communes de Rennes Métropole qui étaient membres de syndicats de bassin 
versant consacraient en moyenne 1,08 € par habitant au titre de leurs cotisations aux syndicats de bassin de versant. 
 
 C'est ce ratio de 1,08 € par habitant qui est appliqué aux Communes : 
 

− Dont le territoire et donc la population n'était pas couverts à 100 % par un syndicat de bassin versant. Dans ce cas, la 
charge transférée correspond pour une part à ce que la Commune consacrait en moyenne sur la période 2015-2017 au 
titre des cotisations au syndicat de bassin versant. L'autre partie de la charge transférée est estimée en prenant en 
compte la population non couverte par le syndicat de bassin versant auquel le ratio de 1,08 € par habitant est 
appliqué. 

− Dont le territoire n'était pas du tout couvert par un syndicat de bassin versant. Dans ce cas, la charge transférée est 
évaluée en prenant en compte la population totale de la Commune à laquelle le ratio de 1,08 € par habitant est 
appliqué. 

 
 Il convient de souligner que les proportions de population couvertes par les syndicats de bassin versant et qui ont été 
retenues dans l'évaluation de la charge transférée proviennent des statuts des différents syndicats de bassin versant. 
Concernant la Ville de Rennes, les statuts du bassin versant de l'Ille et de l'Illet prévoyaient une cotisation de la Ville 
de Rennes plafonnée sur la base de 15 % de sa population alors que le syndicat recouvre 30 % de sa surface. Cela 
constituait une exception par rapport aux autres Communes du territoire. La part de population rennaise couverte par 
le syndicat de bassin versant de l'Ille et de l'Illet a donc été corrigée à 30 % de façon à traiter la Ville de Rennes 
comme les quarante-deux autres Communes. 
 
Au total, le mécanisme proposé aboutit à ce que la charge transférée relative à la compétence GEMAPI soit estimée 
à hauteur de 484 736 € sur l'ensemble du territoire métropolitain soit un transfert de charge moyen de 1,08 € par 
habitant. Le détail de l'évaluation de la charge transférée par Commune ainsi que sa traduction sur l'AC figure en 
annexe à la présente délibération. 
La révision des attributions de compensation qui découle de cette évaluation de la charge transférée serait la suivante 
: 

AC 2018 Évaluation de la charge 
transférée relative à la GEMAPI 

AC modifiée 

16 767 504 € -484 736 € 16 282 768 € 
 
 Le Conseil municipal est invité à approuver le rapport de la CLECT du 12 septembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 
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Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
dite loi "MAPTAM" ; 
 
Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénommée "Rennes métropole" par 
transformation de la Communauté d'agglomération de Rennes ; 
 
− approuve le rapport de la CLECT du 12 septembre 2018 
 

 
 

2018-10-002 – INTERCOMMUNALITE - PLAN DE CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DE RENNES 
METROPOLE (PCAET) - Avis du Conseil Municipal 

 
 

 Rennes Métropole a arrêté, par délibération n° C 18.060 du 05 avril 2018, son projet de Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET). Ce document porte une double ambition :  
- Présenter une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2030 afin de définir un cadre d'objectif qui 
guide l'action du territoire,  
- Associer des acteurs locaux afin de faire du PCAET un véritable projet de territoire.  
 
Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre  
 Le diagnostic quantitatif, basé principalement sur les données de l'Observatoire Régional des Émissions de Gaz à 
Effet de Serre (OREGES) et complété par des données de Rennes Métropole, évalue à 1 900 000 tonnes équivalent CO2 les 
émissions de GES pour l'année de référence 2010 avec la répartition suivante :  

- 34% pour la mobilité des personnes et le transport de marchandises sur le territoire en intégrant 
les flux de transit ;  

- 23% pour le secteur résidentiel ;  
- 15% pour le secteur tertiaire ;  
- 15% pour le secteur agricole ;  
- 13% pour le secteur industrie.  

 L'ambition de Rennes Métropole est, qu'en 2030, avec 500 000 habitants et en dépit des effets attendus du 
changement climatique, le territoire :  
- s'inscrive dans la perspective d'un territoire post-carbone et divise par deux ses émissions de gaz à effet de serre par 
habitant par rapport à 2010 (compte tenu de son développement démographique, cela revient à une baisse de 40%) ;  
- permette aux habitants, et en particulier les plus fragiles, de bénéficier d'un cadre de vie qui contribue à leur santé et 
bien-être.  
Cette ambition va nécessiter des évolutions fortes de l'ensemble des secteurs d'activité. Le PCAET est structuré en cinq 
grands axes et 19 chantiers qui définissent les enjeux et objectifs pour le territoire.  
 
Axe 1 : Rendre possible des modes de vie bas-carbone pour tous les habitants  
 Pour le secteur mobilité-transport, l'objectif est une baisse de 38% des émissions de GES à 2030 qui implique une 
réduction du trafic routier parcouru actuel (de l'ordre de -10% de véhicules.km) par une évolution des modes de 
déplacement avec un taux de remplissage moyen de 1,6 personnes par voiture, une plus grande utilisation des services de 
transport collectif (objectif 112 millions de voyages en 2024), le développement du vélo comme mode de transport sur des 
distances plus longues grâce aux vélos à assistance électrique. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) révisé, qui fixera 
les objectifs modaux et actions opérationnelles associées, s’inscrit dans cette ambition de baisse significative des émissions 
du secteur mobilité-transport. La baisse des émissions de GES nécessite également des changements important de 
motorisation du parc de véhicules ainsi qu'une évolution de la logistique urbaine, notamment sur le dernier kilomètre.  
 Pour le secteur résidentiel, l'objectif est une division par deux des émissions de GES à 2030. Cela passe 
prioritairement par la rénovation du parc résidentiel à un haut niveau de performance énergétique. Conformément à la loi 
TECV, Rennes Métropole vise la rénovation de l'ensemble du parc résidentiel pour 2050. A horizon 2030, l'ambition est de 
rénover 60 000 logements publics et privés. Cela signifie une montée progressive du nombre de rénovations pour passer de 
1500 rénovations par an en 2017 à 6 000 rénovations par an à partir de 2025. Cette ambition implique le renforcement des 
outils nécessaires à la massification de la rénovation à travers une mobilisation de tous les acteurs publics et privés fédérés 
au sein de la plateforme écoTravo. Compte tenu de la production soutenue de logements neufs, Rennes Métropole propose 
également de construire en anticipant les évolutions réglementaires en matière d’énergie et de climat. A ce titre, et 
conformément au PLH, l'innovation est favorisée dans les opérations d'aménagement sur le passif, les matériaux bio-sources 
et les réseaux intelligents.  
 
Axe 2 : Mettre la transition énergétique au cœur du modèle de développement économique et d'innovation  
 Pour le secteur tertiaire, l'objectif est une réduction de 57% des émissions de GES. Les leviers sont la diffusion des 
équipements énergétiquement performants, l'évolution des énergies de chauffage ainsi que la rénovation thermique d'un 
quart des surfaces de bâtiments tertiaires du territoire. Une démarche d'animation sur l'énergie et l'écologie industrielle sera 
expérimentée avec la Chambre de Commerce et d'Industrie dans deux zones d'activité. Un travail sur le tertiaire public sera 
engagé entre l’État et les principaux gestionnaires de patrimoine public. 
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 Pour le secteur agricole, particulier dans la mesure où ses émissions de GES ne sont liées qu'à 13% à ses 
consommations d'énergie, une baisse de 15% des émissions de GES a été retenue, conformément aux ordres de grandeur des 
scénarios envisagés à l'échelle nationale. Dans la continuité du partenariat engagé avec la Chambre d'agriculture pendant 
l’élaboration du PCAET, un travail d'approfondissement sera engagé fin 2018 pour affiner cet objectif global et envisager 
des hypothèses d'évolution du secteur agricole local ainsi que différentes actions de mobilisation et d’accompagnement des 
agriculteurs.  
 Pour le secteur industrie, l'objectif est une baisse de 30% des émissions de GES par des gains liés essentiellement à 
l'efficacité énergétique des process.  
 
Axe 3 : Multiplier par trois l'usage d'énergies renouvelables  
 Pour l'énergie, il s'agit de réduire l'usage des énergies fossiles et de se tourner vers des énergies renouvelables et de 
récupération avec l'objectif d'en tripler l'usage d'ici 2030 pour atteindre 1 200 GWh consommés. Cela implique la mise en 
œuvre d'un ambitieux schéma directeur des réseaux de chaleur, le développement du bois et la fin du chauffage au fioul. 
Cela passe nécessairement par le développement de la production de biogaz et l’augmentation des énergies renouvelables 
électriques (éolien, photovoltaïque sur les toitures ou délaissés non agricoles…). Rennes Métropole a contribué avec le 
Syndicat Départemental d'Energie 35 et le Conseil Départemental 35 à la création, mi-2018, de la SEM ENERG'IV qui a 
vocation à investir dans des projets d'énergies renouvelables à l’échelle du département.  
 
Axe 4 : Être un territoire résilient qui veille à la qualité de vie  
 L'amélioration de la qualité de l'air impose d’agir à la fois sur la pollution diffuse et lors des pics de pollution afin de 
réduire l'exposition des populations les plus fragiles. Le renforcement de la connaissance et de l’information sur l’air, le 
passage des bennes ordures au Gaz Naturel Véhicules (GNV), l'expérimentation de bus électriques et les incitations 
nationales aux changements de motorisations participeront à réduire la pollution de fond. Le Pass'Air à 1,50 € sur le réseau 
STAR aidera à délaisser la voiture les jours d’alerte pollution, en complément de la mise en place, par l'Etat, de la 
circulation différenciée. 
 L'adaptation au changement climatique oblige à davantage intégrer le climat local dans l’aménagement urbain, 
notamment pour limiter l'impact des épisodes de forte chaleur. Le futur Plan Local d'Urbanisme intercommunal intègrera 
davantage la végétalisation et la gestion des eaux pluviales en renforçant l'infiltration à la parcelle. La prévention du risque 
sécheresse s'appuiera sur une optimisation de la gestion des ressources ainsi que sur la mise en œuvre d'économies d'eau à 
grande échelle.  
 
Axe 5 : Savoir et agir ensemble  
 La mobilisation des acteurs locaux passera par la création d'une Conférence locale de la transition énergétique, 
instance de gouvernance ouverte qui permettra de réunir l'ensemble des structures susceptibles de s'engager dans la 
réalisation des objectifs du Plan Climat. La mobilisation des communes sera poursuivie. Un tableau de bord de suivi du Plan 
Climat sera régulièrement publié.  
 
Une démarche de mobilisation collective de long terme  
 La volonté d'ouverture, de concertation et de contribution autour du Plan Climat s'est traduite par une gouvernance 
ouverte aux communes et à des acteurs locaux tout au long du processus d'élaboration.  
Un comité d'orientation a été installé début 2016. Il est composé de l'État, l'Ademe, la Caisse des dépôts, les échelons 
supérieurs de collectivités territoriales (Pays de Rennes, Conseil Départemental et Conseil Régional), les chambres 
consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre d'agriculture, Chambre des Métiers et de l'Artisanat), les 
gestionnaires de réseaux d'énergie (Enedis, GrDF et le Syndicat Départemental d'Energie), des représentants de la société 
civile (le conseil de développement de la métropole, la Maison de la Consommation et de l'Environnement, RÉSO 
Solidaire) et de l'ingénierie publique locale (l'Agence locale de l'énergie et du climat, Air Breizh, l'Association 
Départementale des Organismes HLM, l'Audiar et la Collectivité Eau du Bassin Rennais).  
 Dans la continuité du mouvement initié à partir de 2009, les communes ont été particulièrement mobilisées depuis 
2016 dans une démarche collective ambitieuse. A partir des documents d’état des lieux produits pour chaque commune fin 
2015, un groupe de travail de vingt communes volontaires a co-construit, en 2016, un catalogue ressource proposant un 
panel d'actions adapté à différents niveaux d'engagement. Après un cycle d'accompagnement organisé avec l'Agence Locale 
de l'Energie et du Climat (ALEC), les communes ont élaboré et approuvé leurs plans d'actions énergie communaux, adaptés 
aux ressources et priorités de chacune.  
L'enrichissement du projet de PCAET par les partenaires a vocation à se poursuivre durant les phases de consultation autour 
du projet, puis de vie du document finalisé. Bien que le Plan Climat ait une durée de six ans, le caractère dynamique 
qu'implique la démarche territoriale souhaitée par Rennes Métropole amènera à actualiser régulièrement le plan d'actions 
territorial. Tout sauf un document figé, le Plan Climat est une démarche de mobilisation collective de long terme.  
 
Une année d'appropriation et de valorisation avant l'approbation du Plan Climat  
  
Le projet de PCAET est présenté pour avis dans les conseils municipaux des communes de Rennes Métropole. 
 Une consultation du public sur le projet de PCAET est organisée du 24 septembre au 2 novembre 2018. Dans le 
même temps, l'avis d'autres acteurs locaux sera également recueilli. 
 Les avis du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional seront sollicités dans un dernier temps.  
L'objectif est que le projet de PCAET soit approuvé par le conseil métropolitain au printemps 2019. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
Vu la délibération du conseil de Rennes Métropole n°C 18.060 du 05 avril 2018 relative à l'arrêt du projet de Plan Climat 
Air Energie Territorial ; 
 
- émet un avis favorable au projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial de Rennes Métropole. 
 
 

2018-10-003 – DIVERS - FINANCES / ENVIRONNEMENT : SUBVENTION FGDON 

 
La commune de BRECE a adhéré à la convention multi services proposée par la FGDON afin de soutenir des actions 
devenues indispensables à l’agriculture et à l’environnement.  

 
L’article 2 de la convention comprend la liste non exhaustive des services accessibles aux communes. L’accès au 
programme de lutte collective contre les ragondins et les rats musqués y figure. 

 
Aujourd’hui, dans le cadre de cette lutte, la commune fait appel à deux piégeurs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide  : 
 

• de verser une subvention d’un montant de 600 € à la FGDON en vue d’indemniser les deux piégeurs intervenant 
sur le territoire de la commune (reversement effectué par la FGDON)  
 

•  d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer le mandat correspondant à l’article 6574 « subventions »  
 

2018-10-004 – ENVIRONNEMENT - COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS : APPROBATION 
CONVENTION CADRE POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC SUR LES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

 
Dans le cadre du précèdent programme d’économie d’eau initié par le Syndicat Mixte de Production et de 

distribution d’eau potable sur le Bassin Rennais (SMPBR) devenu Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR), 
des pré-diagnostics ont été réalisés sur quelques communes du territoire de la Collectivité, dont la ville de 
Rennes, en 2014.  Différentes actions ont ainsi été mises en œuvre (mise en place de sous compteurs, de cuve de 
récupération des eaux de lavage de filtres de piscine, de bornes monétiques pour les laveuses et les 
hydro-cureuses). 
 
 Cette démarche ayant montré son intérêt sur la ville de Rennes, la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
(CEBR), souhaite la développer dans la Métropole en proposant aux communes de les accompagner en 
effectuant un diagnostic de leurs bâtiments et un suivi des réductions de la consommation d’eau potable. 
L’objectif est que les communes puissent à terme réaliser leur propre autodiagnostic et optimiser leur 
consommation d’eau. Plusieurs actions sont proposées (journées de sensibilisation envers les écoles,bon d'achat 
de cuve de récupération d'eaux pluviales, etc...) 
 
 Dans ce cadre, une convention entre la Commune de Brécé et la CEBR doit être établie. 
L’approbation de cette convention permet de bénéficier d’aides financières à hauteur de 30 % des coûts des 
investissements préconisés par le diagnostic.  

Une présentation des modalités de cette convention est effectuée, dont l’objectif est de réduire les  
consommations d’eau potable, à savoir : 

Engagement des parties signataires : 
 

8) Principales obligations de CEBR 
− Former 1 ou 2 agents communaux au diagnostic eau ; 
− Répondre aux questions des collectivités concernant la gestion des consommations  

d’eau potable ; 
− Assister les communes qui le souhaitent à concevoir un projet d’investissement éligible  



56 

au fonds Ecodo de la collectivité Eau du bassin Rennais  
 

12) Principales obligations de la Commune 
− Mobiliser 1 ou 2 agents pour être formés au diagnostic eau ; 
− Mobiliser 1 ou 2 agents pour réaliser le diagnostic complet des bâtiments communaux ; 
− Assurer un suivi régulier de la consommation d’eau potable. 
− Cout financier : à titre gratuit. 
− Durée : 24 mois renouvelable par une nouvelle convention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre à intervenir avec la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais, ainsi que tout document s’y rapportant.  
 

2018-10-005 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE 

 
Afin de régulariser les opérations effectuées sur les exercices 2016 et 2017 dans le cadre de la convention de 

mandat de voirie signée avec RENNES METROPOLE, il y a lieu afin d’équilibrer les comptes 458 de prévoir des crédits 
afin d’annuler les titres et mandats effectués sur l’exercice antérieur. 

Ceci est dû : 

− Aux avances versées par RM et non imputées à l’article budgétaire qui convenait  

− A des remboursements de factures concernant l’éclairage public intégrées au compte 458 et elles auraient dû 
figurer au compte 778  

− A des titres effectués (charges de personnel et frais de structure) alors qu’ils apparaissaient sur les décomptes 
RENNES METROPOLE établis trimestriellement  

  
 DECISION MODIFICATIVE FONCTIONNEMENT  

  CM 11/10/2018    

fonctionnement    

dépenses Article 673 annulation titres sur exercice antérieur 102 805,00 € 

recettes  
Article  773  annulation mandats sur exercice 
antérieur  

        88 849,00 € 
  

 
article 778 recettes exceptionnelles  
 

          4 597,00 € 
 
 

 article 6419 rembts sur rémunérations            9 359,00 €  

          102 805,00 €  
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative 
équilibrée en dépenses et en recettes pour un montant total de 102 805 €. 
 
 

---------------------------------------------------------- 

La séance est levée à 23:30 

 
 


