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Vœux de la municipalité      3 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 3 janvier à 
18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

Permanence du Maire  
Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 24 janvier de 9h30 à 12h. 

 Nouveau délai de validité des cartes d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, la validité des cartes d’identité des 
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes 
délivrées depuis cette date, le délai d’expiration mentionné au 
dos de la carte est de 15 ans. Pour les cartes délivrées autrement, 
(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 conservent en revanche une durée de 
validité de 10 ans. 

Carte électorale  
Vous avez reçu en 2012 une nouvelle carte électorale. Cette carte 
électorale servira pour les scrutins 2015 (élections 
départementales et régionales). Pensez à vous munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou permis de conduire) le jour du vote.  

 Procuration électorale : imprimé en ligne 
Les procurations sont toujours établies à la 
gendarmerie/commissariat de Police ou au Tribunal 
d’Instance. Mais, le mandant téléchargera le Formulaire CERFA 
n° 14952*01 (comportant les 3 volets ; vote par procuration, 
attestation et récépissé), le complètera chez lui, l’imprimera et 
l’apportera à une des autorités habilitées muni d’une pièce 
d’identité. 
Téléchargement : www.formulaires.modernisation.gouv.fr 

NOUVEAUX HORAIRES à la bibliothèque 
La bibliothèque, pour s’adapter aux horaires des écoles, a revu 
ses créneaux de permanences : 
A partir du 1er janvier : le vendredi débutera dès 16H (jusqu’à 
18h30) - le samedi dès 10H (jusqu’à 12h30). 

Changements des tarifs : A compter du 1er janvier, les 
cotisations (sur tout le réseau des bibliothèques) deviendront 
individuelles : gratuité pour les enfants et 5 € par adulte. 
Assistantes maternelles : Avec leur agrément, les assistantes 
maternelles pourront s’inscrire GRATUITEMENT à la 
bibliothèque. A chaque passage,  10 livres pourront être 
empruntés. Une centaine de DVD sera disponible en janvier. 

Calendrier 2015 collecte des bacs jaunes 
Le calendrier 2015 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. 

Gestion des déchets ménagers 
Suite à plusieurs signalements arrivés en Mairie, il est rappelé 
qu’il est interdit de déposer ses déchets ménagers ailleurs que 
dans son propre bac (bacs des voisins, dépôt sauvage…). 
Les auteurs peuvent être poursuivis et punis d’une amende de 
contravention de 2ème classe (article R 632-1 du Code pénal) 

Chiffre INSEE 
Au 1er janvier 2015, la population de la commune officialisée 
par l’INSEE est de 4 097 habitants. 

Coupure d’électricité pour travaux 
ERDF procédera à des travaux qui entraineront une 
coupure d’électricité par secteurs le vendredi 9 janvier 
entre 8h30 et 14h00 sur l’ensemble de la commune. 
Pour toutes informations le jour des travaux contactez le 
0811 01 02 12 

Consultation comité du bassin Loire-Atlantique 
Nous vous invitons à participer à la consultation du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 
Loire-Bretagne (SDAGE) et de son programme de mesures, 
du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, en consultant 
l’affichage municipal ou sur les sites : 
www.prenons-soin-de-leau.fr et www.consultations-
publiques.developpement-durable.gouv.fr 

Télépoints .info 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde 
de points via le site sécurisé https://www.telepoints.info. 
Cette information gratuite est importante pour tous les 
titulaires d’un permis de conduire quel que soit sa 
catégorie. Les stages de sensibilisation au risque routier, dit 
« stage de récupération de points » sont régulièrement 
organisés à proximité de Bédée. Renseignements sur : 
www.stage-recuperation-point.com 

Salon de l’étudiant          15, 16, 17 janvier 
Le salon de l’étudiant aura lieu du jeudi 15 au samedi 17 
janvier au Parc des expositions de Rennes-Aéroport. 
Entrée gratuite. 

  Portes ouvertes                                        samedi  17 janvier 
Lycée St-Nicolas La Providence : de 10h à 13h, 28 rue de 
Rennes à Montauban de Bretagne, 02 99 06 52 84.  

  La nuit de l’orientation                     5 février 
La CCI Rennes organisera la deuxième Nuit de l’Orientation 
en Bretagne de 17h à 21h, dans ses locaux, avenue de la 
Préfecture à Rennes. Le rendez-vous vise à accompagner et 
informer les collégiens, lycéens et étudiants ainsi que leurs 
parents sur un large éventail de métiers et les possibilités 
de carrière. Des jeux et des animations accompagneront les 
activités liées à l’orientation professionnelle ; le principe de 
l’événement étant « s’orienter sans stress ». Une conférence 
ateliers conseils et trois ateliers seront proposés : « Speed 
dating métiers », « Orient’Express » et « Découvrir son 
métier/Quiz métier ». Entrée libre. 
Renseignements : www.nuitorientation.bzh 

Saveur locales en Brocéliande 
Depuis maintenant trois ans, le Pays de Brocéliande porte 
la démarche Saveurs Locales en Brocéliande. L’objectif est 
de développer l’offre et la demande de produits locaux 
pour des actions auprès de plusieurs publics : les 
producteurs et consommateurs, les restaurations 
collectives, les commerçants et les restaurateurs. 
Vous pouvez dorénavant retrouver toutes nos actions et 
nos rendez-vous sur notre nouveau site : 
www.saveurs-locales-en-broceliande.fr 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08/12/2014 

 
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, 
Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel BROUCHON, Lionel FAUCHEUX, 
Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie 
RABORY, David PIPLIN, Christelle CALLAREC, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION : Jean RONSIN (à Joseph THÉBAULT), Isabelle ROULLÉ (à Jean-Paul OLLIVIER), Nicolas DURET 
(à Régine LEFEUVRE), Sylvie POIZAT (à Hervé BOUSSION). 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Agnès BOUVET 

 
La séance a débuté par la présentation du PLUi (plan 
local d‘urbanisme intercommunal) par un bureau 
d’études spécialisé, durant 1h30. Cette intervention, 
initiée et prise en charge par Montfort Communauté, a 
lieu chaque commune membre. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 03/11/2014 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 3 novembre.  
Mr BOUSSION indique que le rapport annuel de 
Rophemel présenté à cette séance a été complété d’un 
vote de principe sur la future structure en cours de 
construction. Il déplore que ce vote n’apparaisse pas. 
Monsieur Le Maire lui indique que les avis sur le contexte 
de cette nouvelle structure ne sont pas relatés puisque 
la décision d’adhésion de la commune est inscrite à la 
séance du 15 décembre. Il précise que Jean RONSIN, 
également président du Syndicat de Rophemel, a 
souhaité connaître les intentions du conseil municipal 
par une vote de principe, qui n’est pas la décision 
d’adhésion. 
A l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, 
Christelle CALLAREC, Hervé BOUSSION (2)), le conseil 
municipal, à l’unanimité, des votants (sans Patrick 
VIVIEN qui n’avait pas réintégré la salle) approuve ce 
compte-rendu. 
 
REVERSEMENT PARTIEL DE TAXE D’AMENAGEMENT 
ET DE FONCIER BATI 
Monsieur Le Maire rapporte que les autorisations de 
construire sont assujetties à la taxe d’aménagement qui 
a remplacé la TLE. Cette taxe d’urbanisme a été instaurée 
en 2011 (effet au 1er mars 2012) au taux de 4% qui 
s’applique identiquement à tous les zonages du Plan 
d’Occupation des Sols et à toutes les constructions.  
Il rappelle que Montfort Communauté est compétente 
en matière de développement économique ; 
compétence de droit. A ce titre, elle réalise les zones 
d’activités et prend en charge les travaux de viabilisation 
des zones (voiries et extension de réseaux). De ce fait, la 
Communauté de Communes souhaite percevoir une 
partie des recettes perçues auprès des constructeurs et 
propriétaires : 
- la moitié de la taxe d’aménagement versée en 2 fois 
par le pétitionnaire, 
- La moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
tous les ans. 
Les locaux d’activités, dont la surface est importante, 
vont générer une taxe d’aménagement élevée. Il 
indique que des recettes importantes sont attendues 
avec les zones d’activités (Mesliers-Gabrielles et 

Gouzet). Il fait état des taxes foncières perçues sur les 
bâtiments déjà construits dans les autres zones 
d’activités communautaires. Ces reversements ont été 
évoqués en commission urbanisme le 29 octobre, 
laquelle a émis un avis favorable. 
A l’unanimité, le conseil municipal :  
- décide de reverser 50% de Taxe d’Aménagement et 
de Taxe Foncière Bâtie à Montfort Communauté, 
- précise que ce reversement concerne les 
constructions édifiées dans les périmètres des zones 
d’Activités du Gouzet et des Mesliers/Gabrielles, 
- approuve la convention fixant les modalités de 
reversement et mandate Mr Le Maire à l’effet de la 
signer. 
 
AVIS SUR LA MODIFICATION DU POS DE 
PLEUMELEUC 
Monsieur Le Maire rapporte que la commune de 
Pleumeleuc a adressé un dossier de modification de 
son POS, qui est en cours de révision. Elle vise à 
supprimer l’emplacement réservé 49 affecté à un 
bassin tampon de 2900m². En effet, la réalisation d’un 
nouvel ensemble commercial a conduit à déposer un 
dossier de déclaration « Loi sur l’eau », qui 
dimensionne et positionne un bassin d’orage de 
manière différente.  
En tant que personne publique associée /commune 
limitrophe, le conseil municipal doit émettre un avis. 
Cette modification a été présentée en commission 
urbanisme le 29 octobre.  
A l’unanimité, le conseil municipal :  
- émet un avis favorable au dossier de modification du 
POS de Pleumeleuc, 
- mandate Mr Le Maire à l’effet de notifier la 
délibération à la commune de Pleumeleuc. 
 
CONSULTATIONS POUR CONCLURE DES MARCHES 
EN PROCEDURE ADAPTEE  
Monsieur Le Maire propose de lancer des consultations 
en vue de conclure des marchés de travaux ou de 
services, pour les prestations et besoins suivants : 
- MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  
Depuis 2011, le SDE assure la maintenance des 
installations d’éclairage public, déléguée à une 
entreprise. Les travaux  de rénovation et de 
remplacement des luminaires, sont réalisés par la 
collectivité. 
Un rapport de la cour régionale des comptes exige de 
globaliser la maintenance des installations avec la 
rénovation et le renouvellement des équipements. 
Aussi, en octobre 2013, le Conseil Municipal a décidé 



de reprendre cette compétence. Sur le territoire 
intercommunal, BRETEIL et MONTFORT ont fait le 
même choix. Les services Techniques des trois villes 
ont élaboré conjointement un projet de marché à bon 
de commandes pour la maintenance et les petits 
travaux sur les installations d’éclairage public. La 
proximité géographique des trois communes, avec un 
potentiel cumulé de 3000 points lumineux favorisera 
la concurrence et permettra théoriquement d’obtenir 
de meilleures conditions tarifaires.  
- AUTO SURVEILLANCE DE LA STATION 
La commune doit procéder annuellement au contrôle 
du fonctionnement du dispositif d’auto surveillance et 
transmettre les résultats à la police de l’eau et à l’Agence 
de l’Eau. Jusqu’au 31 décembre 2014, ce contrôle du 
fonctionnement de l’auto surveillance de la station 
d’épuration est assuré par les services du Conseil 
Général d’Ille et Vilaine, qui cesse d’assurer cette 
prestation pour les communes. Il est nécessaire de 
consulter des bureaux d’études pour confier cette 
prestation à un autre organisme compétent. 
- ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VMC 
Le marché d’entretien périodique des VMC des 
bâtiments communaux (écoles, Résidence Le Prieuré, 
restaurant scolaire…) est attribué à l’entreprise AVIPUR. 
D’une durée de 3 ans il arrive à son terme en janvier 
2015. 
Sur proposition de Mr Le Maire, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’engager des consultations pour 
conclure des marchés à procédure adaptée pour ces 
trois domaines. 
 
CONVENTION D’EFFACEMENT DU RESEAU 
TELEPHONIQUE 
Dans le cadre des travaux d’effacements des réseaux de 
chemin de la Touche, ORANGE a procédé à l’effacement 
du réseau téléphonique. Mr le Maire soumet la 
convention relative aux conditions techniques et 
financières d’exécution de ces travaux. ORANGE ne 
transmet sa convention qu’au moment de l’exécution 
des travaux. La Commune prend en charge l’étude du 
projet, la totalité du génie civil, la pose et la fourniture 
des matériels (tuyaux, chambres, cadres, tampons et 
bornes) en contrepartie du financement de l’intégralité 
du câblage par France Telecom. Le coût était évalué lors 
de l’approbation de l’étude détaillée. ORANGE 
propriétaire des équipements téléphoniques posés, 
verse une redevance d’occupation du Domaine Public. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette 
convention. 
 
BIBLIOTHEQUE : DESHERBAGE D’OUVRAGES  
Elisabeth ABADIE, Adjointe «  Culture et Tourisme », 
présente la liste annuelle des ouvrages désherbés de la 
bibliothèque. Il s’agit d’ouvrages dont l’état est trop 
dégradé pour être maintenu dans le fonds 
documentaire de la bibliothèque. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide la liste des 
ouvrages désherbés et autorise leur revente dans le 
cadre du Téléthon 2014. 

AVIS SUR UNE DEMANDE DE DEROGATION AU 
REPOS DOMINICAL 
En fin d’année, l’activité de SOFRICA, Relais Frigorifique 
situé dans la zone d’activité de La Touche, augmente. 
Etant prestataire logistique des 98 magasins PICARD, les 
fêtes de fin d’année entrainent une surcharge 
ponctuelle de travail. SOFRICA demande une 
autorisation d’ouverture les dimanches 21 et 28 
décembre et une dérogation au repos dominical pour 
ses salariés. Les 40 salariés et intérimaires ont été 
consultés. Les compensations et conditions ont été 
adoptées à l’unanimité par le comité d’entreprise. 
A l’exception de 6 abstentions (Chrystel BROUCHON, 
Betty GAYVRAMA, Lionel FAUCHEUX, Sophie RABORY, 
Philippe BOUCHET, Sylvie POIZAT par Hervé BOUSSION), le 
conseil municipal à l’unanimité des votants (21) accepte 
cette dérogation au repos dominical des salariés. 

 
INFORMATIONS 
- Joseph THEBAULT informe le conseil de l’obtention de la 
deuxième fleur décernée à la commune par le comité régional 
du tourisme le 24 novembre dernier. 
- Une délégation d’agents territoriaux a été reçue au service 
technique dans le cadre d’une formation sur le 
développement durable. Ils ont apprécié les actions mise en 
œuvre sur la commune (Elisabeth ABADIE). 
- invitation à une réunion sur le SCOT le 9/12 
- Ordures Ménagères.  
Concernant le passage à la redevance incitative, Monsieur Le 
Maire rappelle que c’est Montfort Communauté qui siège au 
SMICTOM. Les élus de Bédée sont Jean RONSIN, Agnès 
BOUVET et Bernard BROUAZIN. Il évoque le déroulement du 
conseil communautaire du 20 novembre, en présence d’un 
public venu nombreux. Le public a été entendu et le président 
s’est exprimé dans un dialogue républicain. L’ordre du jour 
comportait le vote d’un vœu, qu’il lit. Celui-ci a été adopté au 
scrutin secret à l’unanimité. Plus récemment, le SMICTOM 
s’est réuni en présence des Maires des communes. Une 
nouvelle grille tarifaire pour les professionnels et les 
particuliers est à l’étude avec des avancées concernant le 
nombre de levées mais la densité d’habitants est variable 
selon les secteurs du SMICTOM, induisant des besoins 
différents. 
Philippe BOUCHET demande le prix du service et comment il 
est répercuté. Agnès BOUVET, déléguée, précise que la 
redevance couvre non seulement les OM mais tous les autres 
services assurés gratuitement par le SMICTOM (Bacs jaunes, 
collectes spécifiques et accès aux déchèteries).  
La tarification à 12 levées convient à des communes rurales 
alors que le territoire est diversifié ; ce qui questionne sur 
l’intérêt communautaire (Philippe BOUCHET). 
Hervé BOUSSION sollicite le prix des marchés de collecte et 
se demande si la réflexion est menée sur l’extension des 
consignes de tri pour réduire le volume de la poubelle 
ménagère. 
Christelle CALLAREC souligne le manque de pédagogie et 
Lionel FAUCHEUX le délai trop court entre la facture à blanc 
et la mise en place. 
Sophie RABORY s’inquiète de la gestion des éventuels dépôts 
sauvages  
 

Prochaine séance : lundi 19 janvier 2015. 

 

 



 
TARIFS 2015 

 

 
 

SALLE DU CENTRE SOCIAL 
 

LOCATION POUR REPAS AUTRES UTILISATIONS 

Aux Particuliers de la commune 
- pour 1 repas = 123 € 
- pour 2 repas = 205 € 
- Gratuité aux associations communales pour le premier 
repas. 
Aux Particuliers extérieurs à la commune 
- pour 1 repas = 165 € 
- pour 2 repas = 260 € 

- Vin d’honneur = 62 € 

- Salle pour une demi-journée = 82 € 

- Salle pour une soirée (réunion) = 41 € 

- Salle pour une journée = 123 € 

-Gratuité aux associations communales pour leurs réunions 

et leurs activités. 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Loto Kawral Sampara Bédée 17 janvier 

Super loto organisé par l’association Kawral Sampara Bédée 

le samedi 17 janvier à la salle polyvalente à 20h. 

Nombreux lots à gagner : bons d’achats (500€, 100€, 80€, 

50€), TV LED, tablette tactile, etc. Restauration sur place, 

réservation au 06 07 41 64 95. Ouverture des portes 18h30. 

Un voyage à travers la gastronomie  

Dimanche 18 janvier, l’association ATFAL et la 
bibliothèque de Bédée vous proposent l’évènement 
suivant : « Contes & Gourmandises du Monde,  un voyage à 
travers les mots », à 15h au Centre Social. Gratuit et ouvert 
à tous. 
L’association ATFAL vous propose également, un «Atelier 
Culinaire Dégustation & Partage, un voyage à travers la 
gastronomie », le samedi 31 Janvier 2015 à 15h à la salle 
Polyvalente. Gratuit et ouvert à tous. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous 
au 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr. 

Agenda février  
• Dimanche 1er février : USBP-Football 

(Union sportive Bédée Pleumeleuc) 
Matchs à domicile :  
Séniors A contre St Méen St Onen à 15h 
Séniors B contre St Gilles US à 13h 

• Vendredi 6 février : Concours de Belote du Club du 
Beau Chêne. 

• Dimanche 8 février : Concours de palets - Amicale des 
Palètistes. 

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 

1 janvier GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

3 et 4/01 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

10 et 11/01 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

17 et 18/01 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

24 et 25/01 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

31/01 et 01/02 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 


