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 Vœux de la municipalité                                       4 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 4 janvier à 
18h à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

 Nouveau délai de validité des cartes d’identité 
A partir du 1er janvier, la validité des cartes d’identité des 
personnes majeures passe de 10 à 15 ans. Pour les cartes qui 
seront délivrées après le 01/01/2014, le délai d’expiration 
mentionné au dos de la carte sera de 15 ans. Pour les cartes 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la durée 
de validité est automatiquement prolongée de 5 ans sans 
procéder à aucune démarche. Il n’y a pas lieu de faire rectifier la 
date de validité figurant sur votre carte. Les cartes d’identité 
délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche 
une durée de validité de 10 ans. 

 Procuration électorale : imprimé en ligne 
Les procurations sont toujours établies à la 
gendarmerie/commissariat de Police ou au Tribunal 
d’Instance. Mais, au lieu de compléter l’imprimé de demande de 
vote par procuration sur place, vous pouvez remplir le Formulaire 
CERFA n° 14952*01 (comportant les 3 volets ; vote par 
procuration, attestation et récépissé), l’imprimer et l’apporter à 
une des autorités habilitées. Le mandat doit se présenter 
personnellement muni d’une pièce d’identité. 

 Recherche de documents sur la guerre 1914-18 
Dans le cadre du Centenaire de la guerre de 1914-18, en 
collaboration avec l'université de Rennes 2 et le Rectorat 
d’académie, la Mairie de Bédée, accompagnée par une classe du 
lycée Victor et Hélène Basch de Rennes, recherche tout type de 
documents sur la commune et ses habitants pendant la Grande 
Guerre, et en particulier sur les hommes de Bédée, mobilisés entre 
1914 et 1918. Familles de Bédée, souvenez-vous ! N’hésitez pas à 
contacter Elisabeth ABADIE au 06 03 28 10 09 ou la Mairie au 02 
99 06 18 20. 

 

 

Chiffre INSEE 
Au 1er janvier 2014, la population de la commune 
officialisée par l’INSEE est de 4 068 habitants. 

Travaux route d’Iffendic  
À partir du 6 janvier 2014, et pour une durée prévue de 2 
mois, des travaux de renouvellement de canalisations d’eau 
potable seront réalisés sur la route d’Iffendic, entre la fin de 
la rue de Brocéliande et le lieu-dit Le Bas Rochereuil. Pendant 
les travaux, la circulation pourra se faire en alternat.  En cas 
de fermeture de la voie, des déviations seront mises en place. 

 Vitesse limitée à 50 km/h au Parc Orial 
Un arrêté municipal limite dorénavant la vitesse 
automobile à 50 km/h entre la sortie de l’agglomération et 
le lieu-dit Le Parc Orial (route de La Nouaye). 

 Calendrier 2014 collecte des bacs jaunes 
Le calendrier 2014 de collecte des bacs jaunes est 
disponible à la mairie ou sur le site www.ville-bedee.fr 
rubrique Cadre de vie > Environnement > Tri sélectif.   

 Vigilance face au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui résulte 
d’une mauvaise combustion des dispositifs de production 
d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source 
d’énergie (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée souvent à une 
insuffisance de ventilation. Veillez à maintenir une aération 
continue de vos locaux. 

 Dispositif EcoWatt Bretagne 
La Bretagne ne produit que 10% de son électricité. Chaque 
année, l’hiver rime avec records de consommation. Pour 
éviter la surchauffe, un geste simple : s’inscrire sur le site 
d’EcoWatt Bretagne. En période de froid, vous recevez des 
alertes vous indiquant de réduire votre consommation le 
matin entre 8h et 12h et le soir de 18h à 20h. Elles sont 
disponibles au choix par mail, SMS, sur les réseaux sociaux 
ou via une application pour smartphone. En quelques clics, 
vous pourrez rejoindre les 45 000 Bretons déjà abonnés. 
Rdv sur www.ecowatt-bretagne.fr 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER  

La commune fera l'objet d'un recensement général de sa population du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 
2014. Ce recensement sera effectué par 8 agents recenseurs, qui vous rendront visite entre ces dates. Ils seront 
munis d'une carte officielle tricolore signée du maire avec leur photographie. 
Dans un premiers temps, entre le 5 et le 15 janvier, ces agents vont parcourir la commune pour effectuer un repérage 
exhaustif des logements à recenser sur leur secteur. Ensuite, à partir du 16 janvier, ils viendront déposer chez vous 
les différents documents (feuille de logement, bulletin individuel, etc.) qui devront être remplis et remis à l'agent 
recenseur impérativement avant le 15 février.  
Formés par l'INSEE, les agents recenseurs pourront vous renseigner ou vous aider à remplir les imprimés en cas de 
difficulté. La mairie vous invite à leur réserver un accueil agréable.  
Pour toutes précisions, contactez la mairie au 02 99 06 18 20 ou sur www.le-recensement-et-moi.fr 
 

 

AVIS IMPORTANT 



 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2013 
 

 
Présidé par : Annie DAVY, Maire. 
Présents : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean 
RONSIN, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Jean-Paul RONSIN, Florence 
TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, Christèlle TESSIER, Gladys BELLIARD, Bernard 
BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
Excusés et absents : Jean-Paul OLLIVIER, Pierrette MORAND, Anouchka COUSIN, Damien GAIDIER, David 
PIPLIN. 
Procurations données par : Jean-Paul OLLIVIER à Joseph THÉBAULT, Pierrette MORAND à Annie DAVY, 
Michel HALOUX à Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN à Isabelle ROULLÉ, Damien GAIDIER à Jean RONSIN. 
Secrétaire de séance : Jean RONSIN. 
 

COMPTE-RENDU DU 12 NOVEMBRE  

Madame Le Maire soumet au vote le compte-rendu du 
conseil municipal du 12 novembre. Sylvie POIZAT, 
pour les élus de la minorité, a fait valoir que le compte-
rendu ne reprenait pas l’ensemble des interventions 
des élus sur deux points ; le PLU intercommunal et le 
vœu sur les centres équestres. Elle a lu un document 
explicitant leur vote. 
Annie DAVY indique que le nom des élus qui se sont 
abstenus sur le PLUi n’apparait pas sur le compte 
rendu publié dans le flash. Elle rappelle que le compte-
rendu est une synthèse des décisions du conseil 
municipal à l’attention du public. Il respecte les 
opinions émises sur les dossiers examinés en séance, 
mais il n’a pas vocation à reprendre l’ensemble des 
interventions. Patrick VIVIEN rappelle aux élus de 
l’opposition que le vote sur les centres équestres était 
bien un vœu de soutien à cette activité et que le 
compte-rendu respecte les propos de ceux qui sont 
intervenus.  
Par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT, Khaled 
AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE), le 
compte-rendu est approuvé par le Conseil Municipal. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION - AMENDES DE POLICE 

Jean RONSIN, Adjoint Voirie et Environnement, expose 
que le Département répartit des recettes 
supplémentaires des amendes de police en finançant 
des opérations de sécurité. Il rappelle qu’une demande 
est présentée chaque année. Il indique les opérations 
éligibles en 2014, en spécifiant que les critères sont de 
plus en plus sévères et donc restrictifs. 
Cependant, il propose de solliciter cette aide pour des 
travaux de sécurité sur la rue de Brocéliande pour 
ralentir la vitesse des véhicules qui entrent dans 
l’agglomération. Il s’agit de poser de coussins 
berlinois, sur le tronçon compris entre le Centre-Ville 
et l’écluse proche de l’entrée de l’école Saint-Michel. 
Ce programme s’élève à 1 777,71€ HT.  
A la demande de Nicolas AUBIN, il précise que ces 
travaux, s’ils sont retenus et validés par le Conseil 
Général, seront réalisés par l’entreprise titulaire du 
marché voirie. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite cette aide 
financière. 
 
 

BARÈME D’INDEMNISATION DES AGENTS RECENSEURS 

Le prochain recensement général de population aura 
lieu du 16 janvier au 15 février 2014. La commune en 
assure l’organisation matérielle, comprenant 
notamment le recrutement des agents recenseurs pour 
assurer cette mission dans le délai imparti. Huit agents 
recenseurs seront nommés par arrêté municipal. Leur 
travail consiste en :  
- deux ½ journées de formations dispensées par 
l’INSEE qui auront lieu les 3 et 10 janvier, 
- une tournée de reconnaissance du district, 
- la remise d’avis de passage et des documents à 
compléter chez les particuliers, puis leur collecte, 
- la restitution, le classement des documents. 
Madame Le Maire propose le barème brut 
d’indemnisation de :  
- 50 € par séance de formation, 
- 1,50 € par feuille de logement, 
- 1,71 € par bulletin individuel. 
De plus, les agents recenseurs utiliseront leurs 
véhicules personnels et seront remboursés de leurs 
frais de déplacement, au barème en vigueur. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce barème 
d’indemnisation pour le recensement 2014. 
 
GRATUITÉ DES SALLES POUR RÉUNIONS ÉLECTORALES  

Madame Le Maire indique que les prochaines élections 
municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014, et les 
élections européennes le 25 mai. Elle rappelle qu’en 
2008, le Conseil Municipal avait voté la gratuité des 
salles pour les réunions électorales. Elle propose de 
renouveler ce principe pour la tenue de réunions 
publiques organisées par les listes candidates ou les 
candidats, préalablement à ces échéances électorales. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la gratuité 
des salles : 
- à raison de 4 réunions publiques au plus dans la salle 
polyvalente ou la salle du centre social, 
- avec mise en place et remise en état des salles par les 
utilisateurs, sans le concours des services municipaux. 
 
FRAIS DE PERSONNELS MIS EN RENFORT DE L’ALSH  

Madame Le Maire rappelle que des agents municipaux 
sont mis à la disposition du Centre de Loisirs « La 
Fourmilière » toutes les journées d’ouverture à raison 
de 2 agents en animation et de 2 agents en cantine. 
Cette mise à disposition constitue une aide en nature 



à l’association, qui intervient dans des locaux 
communaux.  
Dans ce cadre, un Décret de 2008 prévoit l’obligation 
de solliciter le remboursement des frais de mise à 
disposition avec une possibilité d’y déroger. Aussi, le 
Conseil Municipal avait décidé d’appliquer une 
dérogation au centre de loisirs en décembre 2008. Il 
ne rembourse pas les salaires et les charges des 
personnels municipaux mis à sa disposition. Or, depuis 
2 ans, le Centre de loisirs sollicite des renforts de 
personnels municipaux car il rencontre des difficultés 
pour recruter des animateurs supplémentaires ; ce qui 
peut l’amener à limiter sa capacité d’accueil. Compte 
tenu du service rendu aux familles par la Fourmilière, 
Madame Le Maire propose de continuer à mettre à 
disposition des personnels en renfort en cas de besoin. 
Cependant, les charges de personnels 
correspondantes feront l’objet de remboursements 
par l’association « La Fourmilière ». A titre indicatif, ces 
renforts ont représenté 20 journées depuis la rentrée 
de septembre, soit un coût brut non chargé de 1 750€. 
En 2012, les frais des personnels mis à disposition ont 
représenté un coût de 34 000 €, dont 5 626 € de 
renforts. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de mettre à 
la disposition de l‘ALSH «  La Fourmilière » des agents  
municipaux en renfort et de solliciter le 
remboursement des frais de ces personnels. 
 
PROVISIONS DE L’ARTICLE 6574  

Le vote du budget 2014 interviendra au plus tard le 31 
mars. A l’article 6574 sont imputées les dépenses de 
subventions et les dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Saint-Michel. Dans l’attente du vote du 
budget, Madame Le Maire propose de provisionner 
30 000 € sur cet article, afin de permettre le versement  
de l’acompte sur le forfait de fonctionnement à l’école 
St-Michel, en application de la convention du 21 
octobre 2013. A la demande de Sylvie POIZAT, Annie 
DAVY indique qu’il s’agit d’un crédit arrondi, supérieur 
à l’acompte de 26 105 € qui sera versé en janvier. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal inscrit un crédit de 
30 000 € à l’article 6574 du budget 2014. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  

A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer 
son Droit de Préemption Urbain sur la cession de la 
parcelle située au 3 rue de Lorraine, sur laquelle existe 
un bâtiment à usage d’habitation. 
 
MODIFICATIONS D’ADRESSES EN ZONE RURALE  

La zone rurale vient d’être numérotée afin de faciliter 
l’adressage du courrier par la poste et aussi le repérage 
des adresses par les services d’incendie et de secours. 
A cette occasion, il est apparu que certains foyers ont 
identifié leur adresse en fonction du lieu-dit connu ou 
du nom de la parcelle sur laquelle ils résident, qui est 
alors différente de celle mentionnée au cadastre. 
Madame Le Maire propose donc de modifier les 
adresses au cadastre pour les mettre en concordance 
avec les adresses de ces personnes. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal modifie :  

- le Haut Haie Maroc par Le Clos Dessus n°14, 
- La Basse Haye Maroc par Le clos de la ruelle n°16, 
- Blavon par Domaine du Blavon n°14, 
- La Petite Morinais par Le Val de la Morinais n°6, 
- Les Haies par La Perrière n°6, 
- La Cadouyère par Le Petit Bois n° 40, 
- Les Haies par La Grande Barcanne n°1, 
- La Radois par La Grenouillette n° 2. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, adopte la Décision 
Modificative N°2 au Budget Général 2013, liée à des 
règlements de factures avant la fin de l’exercice 2013 : 
 

Section de 
Fonctionnement 

Augmentation 
de Crédit 

Diminution 
de crédit 

Entretien voies et 
réseaux 

10 000 €  

Fournitures de petits 
équipements 

5 000 €  

Autres frais divers 5 000 €  
Intérêts de la dette  10 000 € 
Subventions aux 
Associations 

 10 000 € 

TOTAUX 20 000 € 20 000 € 

 

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

- Encaissement d’un sinistre d‘assurance de 17 801 € 
suite au sinistre intervenu à l’école élémentaire 
(incendie) et constitution de partie civile 
- constitution de partie civile pour récupérer le cout de 
remise en état d’un mobilier urbain détérioré (586 €) 
 
INFORMATIONS  

▪ Un diaporama relatif aux modalités d’élection des 
conseillers communautaires est présenté. A compter 
de mars 2014, l’élection des délégués communautaires 
interviendra au suffrage universel dans les communes 
de plus de 1000 habitants ; ce qui explique le passage 
au scrutin de liste proportionnel pour ces communes. 
Un seul bulletin comportera la liste des candidats au 
Conseil Municipal et choisi parmi eux, la liste des 
candidats au Conseil Communautaire. Cette liste doit 
comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, 
ajoutés de 2 à partir de 5 sièges (5 +2 pour Bédée). Le 
1er candidat doit être la tête de liste des municipales. 
La liste doit être paritaire en faisant alterner 1 
homme/1 femme. Les candidats doivent être issus des 
3/5 de la liste municipale en reprenant l’ordre des 
municipales, non consécutif. 
 
▪ ZAC du Pont aux Chèvres. Madame Le Maire fait état 
de l’avancement des ventes des lots de la ZAC ; 44 sur 
82 (soit 54%) dont 10 sont des lots de moins de 300 
m². Elle présente le profil des acquéreurs. 80% sont 
locataires ou résident chez leurs parents. 41% sont de 
Bédée et travaillent à Rennes. La moyenne d’âge des 
accédants est de 36 ans et de 28 ans pour les primo-
accédants. Ces acquéreurs ont globalement 36 enfants 
mineurs, dont 33 en âge d’être scolarisés en primaire. 
La tranche 2 (57 lots) sera viabilisée à l’automne. Sa 



commercialisation va être lancée avec une 
modification des tailles de certains lots et de leur 
orientation. Sur la rue de Rennes, les travaux 
d’effacements de réseaux vont démarrer. Lucette 
LECLAINCHE demande si le cheminement vers 
Pleumeleuc est programmé. Il n’est pas considéré 
comme étant d’intérêt communautaire. Il s’agira d’un 
projet à étudier avec Pleumeleuc pour la voirie et 
l’éclairage (budget estimé à 30 000 € HT). 
▪ Immeuble Rue de Rennes. Annie DAVY indique 
qu’un dossier a été remis au Conseil Général pour le 
projet d’immeuble locatif prévu devant la cantine. Il 
répond aux critères de l’appel à projet du département 
de densification en centre bourg. 
▪ Jean RONSIN indique que les riverains du restaurant 
scolaire avaient demandé leur raccordement au 
réseau gaz ; lequel devait être effectué par la cour 
pendant les travaux. Du fait d’une omission de GDF, le 
raccordement aura lieu par la rue. Il fait état d’autres 
demandes d’ouvertures de tranchées pour se 
raccorder au réseau gaz sur le Boulevard Pasteur et sur 
la Rue de Rennes, auxquelles il sera répondu 
favorablement. Il ajoute que la voie est restée propre 
10 ans. Lucette LECLAINCHE suggère de consulter les 
voisins à cette occasion. 
▪ Sentier du Blavon. Des offres d’achat des emprises 
nécessaires à la réalisation du sentier de Blavon ont été 
adressées aux 3 propriétaires avec l’avis de France 
Domaines. Un délai d’un mois leur est laissé pour 

répondre à cette offre. A défaut de réponse ou de 
réponse favorable, une procédure d’expropriation sera 
engagée. 
▪ OPAH. Régine LEFEUVRE, Adjointe, présente le bilan 
de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat lancée par Montfort Communauté, après une 
année. Elle indique surtout que les plafonds de 
ressources ont été abaissés ; ce qui permettra à 
davantage de foyers de financer des travaux de 
rénovation énergétique et que le Conseil Général 
abonde cette aide. Le nombre de demandes n’est que 
de 24 en 1 an avec 18 aides accordées, 4 en attente et 
2 rejetées. Elle suggère de faire du bouche à oreille 
pour informer les familles potentiellement concernées. 
▪ Régine LEFEUVRE indique que la recette du Téléthon 
2013 s’élève à 4 033€ et remercie les associations qui 
ont animé ce week-end Téléthon. 
▪ Par arrêté, le Préfet a accordé une dérogation au 
repos dominical à SOFRICA les 22 et 29 décembre. 
▪ ZA du Gouzet. Le récépissé de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau a été délivré le 11/10 ; permettant un 
démarrage de travaux. 
▪ Agenda : concert de Noël le dimanche 22 
décembre. 
 

Prochaine séance : lundi 20 janvier à 20h00 
 

 

 

TARIFS 2014 – SALLE DU CENTRE SOCIAL 
 

LOCATION POUR REPAS AUTRES UTILISATIONS 

Aux Particuliers de la commune 
- pour 1 repas = 120 € 
- pour 2 repas = 200 € 
- Gratuité aux associations communales pour le premier 
repas. 
Aux Particuliers extérieurs à la commune 
- pour 1 repas = 160 € 
- pour 2 repas = 250 € 

- Vin d’honneur = 60 € 
- Salle pour une demi-journée = 80 € 
- Salle pour une soirée (réunion) = 40 € 
- Salle pour une journée = 120 € 
-Gratuité aux associations communales pour leurs réunions 
et leurs activités. 
 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Loto Kawral Sampara Bédée 18 janvier 
Super loto organisé par l’association Kawral Sampara Bédée 
le samedi 18 janvier à la salle polyvalente à partir de 
20h. Nombreux lots à gagner : bons d’achats (500€, 100€, 
50€), TV 80 cm, tablette numérique, etc. Restauration sur 
place, réservation au 06 07 41 64 95. 

La Bretagne rencontre l’Orient 01 et 02 février 
L’association ATFAL vous souhaite une excellente année 
2014 ! Afin de se retrouver, nous vous invitons à partager le 
week-end du 01 et 02 février, pour un moment de 
convivialité où la Bretagne rencontre l'Orient, 9ème édition 
à la salle polyvalente: 
- le samedi dès 14h00 : atelier de pâtisseries orientales. 
- le dimanche de 14h00 à 17h30 : spectacle de danses 
orientales, contes, musique... et dégustation de pâtisseries 
orientales et bretonnes autour d'un café ou d'un thé à la 

menthe. Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez-nous au 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr 

 Agenda de février  
7 février : Concours de belote – Club du Beau Chêne 
9 février : Concours de palets – Amicale des palétistes 
21 février : Loto - USBP Foot 

 

 
Associations :  

Pour le flash de février, transmettez vos articles par mail au 
plus tard le 20/01 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

04 et 05/01 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

11 et 12/01 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

18 et 19/01 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

25 et 26/01 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 


