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 Vœux de la municipalité      9 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 9 janvier 
à 18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique 
et ouverte à tous. 

 Permanence du Maire  
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 30 janvier de 9h30 à 12h. 

 Changement d’adresse sur la liste électorale 
Suite aux élections régionales, de nombreuses enveloppes de 
propagande électorale ont été retournées en Mairie avec 
indication « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Les personnes 
qui n’ont pas reçu leur propagande électorale habitent donc à 
une autre adresse. Elles sont invitées à le signaler en Mairie.  
Vous pouvez, soit venir en Mairie ou envoyer un mail avec un 
justificatif du nouveau domicile et une pièce d’identité.  
Il est recommandé de signaler en Mairie tout changement 
d’adresse afin chaque électeur puisse recevoir tous les 
documents liés aux élections (nouvelle carte d’électeur, 
propagande électorale) 

 NOUVELLE PERMANENCE  à la bibliothèque 

A partir du 5 janvier, une nouvelle permanence sera ouverte le 
mardi de 16h00 à 18h00. 

 Calendrier 2016 collecte des bacs jaunes 
Le calendrier 2016 de collecte des bacs jaunes est disponible sur 
le site du SMICTOM. Vous pouvez également le retirer à la mairie 
et le consulter sur le site www.ville-bedee.fr, rubrique Cadre de 
vie > Environnement > Tri sélectif. 

 Préparation Classes 6                                    12 janvier 
Une 1ère réunion pour la préparation des classes 6 aura lieu le 
mardi  12 janvier 2016, à 20H au centre social (salle étage) 
Les personnes qui seront des classes en 2016 sont invitées à la 
préparation de cette belle fête de retrouvailles. 
Cette 1ère réunion consistera à fixer la date et créer un comité 
d’organisation. Contact : Robert TOSTIVINT : 02.99.07.05.46. 
 

 La démarche EcoWatt 

ÉcoWatt Bretagne est une démarche éco-citoyenne et gratuite 
qui a pour objectif d’inciter les bretons à modérer leur 
consommation d’électricité, en particulier en hiver, le matin et 
entre 18h et 20h, grâce à la mise en place d’Éco’Gestes. Basé 
sur le déclenchement d’alertes oranges ou rouges, le dispositif 
vise à répondre aux risques de coupure d’électricité lors des 
pics de consommation. 

 Plus d’infos : http://www.ecowatt-bretagne.fr/ 

Action sur les économies au quotidien 

L’Agence départementale du pays de Brocéliande, en 
partenariat avec l’ADSCRP/centre social et le service famille 
de l’ADMR Pays de Brocéliande, se réengage pour la 2ème 
année à partir de janvier. Des ateliers sont organisés et 
proposés aux familles (sur inscription), toujours en lien 
avec les économies au quotidien. Ils se dérouleront le jeudi 
matin dans les locaux de  l’ADSCRP/Centre Social de Plélan 
le Grand. Ils sont gratuits et ouverts à tous les habitants du 
territoire du pays de Brocéliande. JEUDI 21 janvier : 
« Amenez votre vieux jean… et l’affaire est dans le 
sac ! ». Fabrication d’un sac à partir de jeans de 
récupération. 

 Conférence MSA - Burn Out - Romillé 

Les Délégués MSA (Mutualité Sociale Agricole) du secteur 
de Bécherel-Hédé-Tinténiac, organisent lundi 25 janvier 
2016 à 20 h 15 à la salle du Pré Vert à Romillé.une réunion 
d’information et d’échanges animée par Erwan Le Bezvoët, 
psychologue clinicien- psychodynamicien du travail. 
Plus de 3 millions de français seraient au bord du burn out, 
appelé aussi syndrome d’épuisement professionnel qui 
provient de la rencontre entre un individu et une situation 
de travail dégradée. Moment de rencontre et d’échange 
avec un professionnel, cette soirée-débat sera l’occasion 
d’apporter la définition du burn-out, les réponses aux 
interrogations et les conseils utiles … 
Vous vous interrogez ! Alors rejoignez-nous et venez 
nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A 
TOUS, Jeunes et Adultes. ENTREE LIBRE 

 Salon de l’étudiant          14, 15, 16 janvier 

Le salon de l’étudiant aura lieu du jeudi 14 au samedi 16 
janvier au Parc des expositions de Rennes-Aéroport. 
Entrée gratuite. 

Portes ouvertes                                        samedi 16 janvier 

Lycée St-Nicolas La Providence : de 9h à 12h, 28 rue de 
Rennes à Montauban de Bretagne, 02 99 06 52 84.  

Conférence - UTL Brocéliande 35 

Conférence " la prison est-elle la seule réponse à la 
délinquance d'aujourd'hui" (quelles mesures alternatives?) 
par Patrick LEWDEN, Vice-procureur au TGI de St Brieuc, 
mardi 5 janvier 2016 à 14h15 au cinéma "la Cane" à 
Montfort sur Meu, bd Carnot. 

 

 

 
 

Frélons européens Frélons asiatiques 

 Domaine public Domaine privé Domaine public Domaine privé 

Qui avertir ? Service technique 
Le propriétaire tél à  

l’entreprise de son choix 
L’entreprise Farago L’entreprise Farago 

Qui prend en 
charge ? 

La commune Le propriétaire 
Montfort Communauté pour les 5 premières interventions 

de l’année, puis la commune à compter de la 6ème 

2016 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2015 
 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, 
Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, 
Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, 
Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉ(ES) ayant donné PROCURATION: Régine LEFEUVRE à Joseph THEBAULT, Jean RONSIN à Patrick VIVIEN, Chrystel 
BROUCHON à Elisabeth ABADIE, Sophie RABORY à Isabelle ROULLÉ. ABSENTS : Christèle GENAITAY, David PIPLIN. 
SECRETAIRE de SEANCE : Patrick VIVIEN. 
 

COMPTE-RENDU DU 16 NOVEMBRE 2015 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du 16 novembre 2015. Suite à une observation, il 
propose de corriger les votes concernant la demande de 
fonds de concours. Il s’agit d’un vote à l’unanimité des 
votants (25), à l’exception de 2 abstentions (Nicolas 
AUBIN et Sébastien GOUDARD), et non à l’unanimité. Le 
Conseil Municipal approuve ce compte rendu à 
l’unanimité. 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CONTINGENT 
SDIS» à MONTFORT COMMUNAUTE 
Monsieur Le Maire indique que le Conseil 
Communautaire, par délibération du 26 novembre, a 
adopté une proposition de modification de ses statuts. 
Elle concerne la prise de compétence « financement des 
contingents au SDIS ». Cette proposition intervient dans 
le cadre de la loi « NOTRe » (Loi du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République), qui 
permet désormais aux EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) de prendre en charge la 
contribution versée par les communes au SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), à la place des 
communes membres. Ce transfert est possible pour les 
communautés de communes à fiscalité propre ; cas de 
Montfort Communauté. Il fait état des contributions 
versées par les 8 communes de Montfort Communauté, 
qui représente un cumul annuel de 387 875 €. Celle de 
Bédée était de 63 223€ en 2015. En conséquence, 
l’attribution de compensation versée par la communauté 
de communes sera minorée d’autant. Elle passera, pour 
Bédée, de 346 715 € à 283 492 €. Avec cette compétence, 
le coefficient d’intégration fiscale de Montfort 
Communauté sera revalorisé ; ce qui augmentera la DGF 
que la communauté recevra de l’État. La DGF versée à la 
commune sera a priori du même montant. Monsieur Le 
Maire précise qu’il s’agit seulement d’un transfert 
financier. La commune reste compétente pour le contrôle 
des poteaux d’incendie. 
Une modification des statuts de Montfort Communauté 
est nécessaire pour mettre en œuvre cette nouvelle 
compétence. Reçue le 28 novembre, cette proposition de 
modification statutaire est soumise au conseil municipal, 
ainsi qu’aux autres communes de Montfort Communauté. 
L’avis doit intervenir dans un délai de 3 mois. Cependant, 
pour pouvoir mettre en œuvre ce transfert à compter du 
1er janvier 2016, les communes sont invitées à délibérer 
avant la fin de l’année. 
Sur ce sujet, Jean-Paul RONSIN indique que les 
exploitants agricoles sont soumis à l’obligation de 
disposer d’une réserve incendie au titre de la 

réglementation des Installations Classées. Il arrive que 
des bâtiments d’élevage soient assez distants des bornes 
d’incendie ; ce qui représente une charge financière pour 
les exploitants agricoles. Joseph THEBAULT, Maire, 
indique les activités industrielles sont aussi soumises aux 
mêmes obligations. Les communes ne financent pas ces 
infrastructures, qui appartiennent et se situent sur des 
propriétés privées. 
Il ajoute, qu’à l’occasion de la dernière Sainte-Barbe, les 
élus invités ont vu le nouveau véhicule remis par le SDIS 
à la caserne de Bédée. Il s’agit d’un camion-citerne routier 
tout terrain, coûtant environ 350 000€. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- émet un avis favorable à la modification statutaire de 
Montfort Communauté portant sur l’ajout de la 
compétence « financement des contingents communaux 
au SDIS », 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de notifier cette 
délibération au Président de Montfort Communauté. 
 
MISSION D’ETUDE AVEC L’UFCV (JEUNESSE) 
Monsieur Le Maire rappelle l’intention de la municipalité 
d’établir un projet en direction de la jeunesse sur la 
commune. Lionel FAUCHEUX, Adjoint et Vice-Président 
de la commission « Sports Loisirs Jeunesse » a sollicité 
l’Union Française des Colonies de Vacances (UFCV). Une 
Responsable de l’UFCV est venue présenter l’association 
et ses missions à la Commission « Sports Loisirs 
Jeunesse ». Cette association offre de multiples services, 
et elle a notamment vocation à accompagner les 
collectivités dans la mise en place de leur politique 
Enfance / Jeunesse.  
Monsieur Le Maire rappelle que le fonctionnement du 
service « Espaces Jeunes » a été modifié depuis l’été 2015, 
avec un nouveau règlement de service approuvé le 6 
juillet. Le fonctionnement estival a donné satisfaction. Il 
souhaite continuer à structurer et développer le service, 
reprenant ainsi les objectifs de l’équipe municipale.  
Lionel FAUCHEUX explique que l’UFCV peut réaliser un 
audit sur la commune pour aboutir à la création d’un 
projet éducatif pour les jeunes. Il se décompose en 4 
étapes (diagnostic et état des lieux, approche prospective, 
animation avec le comité de pilotage, appui et expertise 
technique). 
Cet audit, prévu sur six mois, coûte 10 900€. Il ajoute que 
ce domaine pourrait à terme être mutualisé avec la 
commune voisine de Pleumeleuc. Des contacts sont 
engagés en ce sens, et avec plusieurs autres communes 
environnantes. Betty GAYVRAMA a apprécié la 
présentation faite par l’UFCV, qui lui semble être une 
structure très professionnelle. La réussite de ce service 



implique que l’animateur aille à la rencontre des ados, en 
ciblant plutôt les moins de 16 ans. Sylvie POIZAT 
considère que cette étude est pertinente. Si elle n’est pas 
achevée pour l’été 2016, il y aura nécessairement un 
programme d’activités, avec la nécessité de proposer des 
activités autres que sportives. Montfort Communauté 
intervient dans ce domaine, notamment l’été dernier. A la 
demande de Christelle CALLAREC, Lionel FAUCHEUX 
indique, qu’à terme, il y aura besoin d’une personne en 
charge de la coordination. Sur ce point, Patrick VIVIEN 
demande si l’UFCV peut également fournir l’encadrement 
de la structure ; ce qui éviterait un vieillissement d’un 
personnel « interne ». Hervé BOUSSION confirme l’intérêt 
d’un rapprochement avec la commune voisine de 
Pleumeleuc. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de réaliser un audit jeunesse et missionne l’UFCV 
(coût de 10 900€), 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer la 
convention et tout document s’y rapportant. 
 

SUBVENTION AU SDE35 : ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une allée piétonne reliant 
la rue du Chêne aux Chats à la limite communale de 
Pleumeleuc sera réalisée. En février 2014, le Syndicat 
Départemental d’Energie (SDE) avait accordé une 
subvention pour ajouter l’éclairage public à cet endroit. 
La maitrise d’œuvre de ce projet est assurée par SETUR 
pour réaménager la voirie dans ce secteur, qui 
correspond à l’entrée de la ZAC du Pont aux Chèvres. Le 
Conseil Départemental n’ayant pas émis d’avis sur 
l’aménagement de voirie à l’entrée de la ZAC, les travaux 
n’ont pas pu être engagés. L’accord de subvention, 
valable 18 mois, est caduque. 
Il propose de solliciter une subvention du SDE pour ces 
travaux de 15 002 € HT. L’ajout de 5 lampadaires 
contribuera à renforcer la sécurité des automobilistes et 
des piétons à cet endroit.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite une 
subvention pour ces travaux d’extension de l’éclairage 
public et mandate Le Maire à l’effet de transmettre la 
demande au SDE. 
 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
Deux agents du service technique, en charge des espaces 
verts, sont agréés maîtres d’apprentissage. Plusieurs 
apprentis ont été formés dans ce domaine. Un apprenti 
avait été recruté en septembre dernier. Son contrat a été 
résilié au cours de la période d’essai. Dans l’éventualité 
d’une nouvelle demande, Monsieur Le Maire propose de 
le mandater afin de signer un nouveau contrat 
d’apprentissage, dans ce domaine. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette 
proposition, sachant que les contrats conclus feront 
l’objet d’une information au Conseil Municipal. 
 
SUBVENTIONS -  AMENDES DE POLICE 2016  
Joseph THEBAULT, Maire expose que le Département 
répartit des recettes supplémentaires des amendes de 
police en finançant des opérations de sécurité. Pour 2016, 
il propose de solliciter cette participation pour : 

► matérialiser et sécuriser les deux arrêts de cars 
scolaires de la rue de Montfort. Il s’agit de poser des 
barrières de ville autour et devant les abris bus. Ce 
mobilier urbain délimitera le périmètre de sécurité et 
permettra d’agrandir la zone d’attente. Ces travaux 
s’élèvent à 8 810€ HT. 
► créer une contre-allée piétonne, partant de la rue du 
Chêne aux Chats et rejoignant la limite communale de 
Pleumeleuc. Ce programme s’élève à 16 654 € HT. 
► agrandir le parking du stade, utilisé par les usagers des 
équipements sportifs et de la salle polyvalente, avec une 
rangée de stationnements, du côté du multisports. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite une aide 
financière au titre des amendes de Police 2016 pour ces 
programmes de travaux, et mandate Monsieur Maire à 
l'effet de transmettre les demandes. 
 
DROIT DE PREEMTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession des parcelles 
AC492/493/615, au « 13 rue de Montfort ». 
 
Décisions prises par délégation :  
- fourniture d’une clôture pour la garderie : 1787 € HT (    ) - 
achat d’un robot tondeur : 12 700 € HT (Rennes motoculture) - 
remplacement de treuils à la salle de tennis : 1596 € HT (Alma 
sports) - étude de sol médiathèque ; 5966 € HT (Fondouest) - 
Mission CH SCP pour la réfection des réseaux d’eaux usées du 
secteur de la Touche : 725 € HT (IPAC). 
- Renonciations au droit de préemption urbain dans la ZAC du 
Pont aux Chèvres et profil des acquéreurs.  
 
Informations 
- Le démarrage de l’immeuble de la rue de St-Brieuc est prévu en 
mars. Une réunion de cadrage est intervenue, sur la gestion des 
flux de circulation (Joseph THEBAULT), 
- Une parcelle bordant le groupe scolaire a été mise en vente. 
Monsieur Le Maire a signifié au négociateur que la commune serait 
intéressée pour l’acheter, 
- Joseph THEBAULT, en qualité de Vice-président de Montfort 
Communauté, évoque la validation du financement de la piste 
d’athlétisme communautaire par la région. Cet équipement sportif 
de 8 couloirs sera réalisé à Montfort. Le CUP (Comité Unique de 
Programmation) ; constitué à l’échelle du Pays de Brocéliande 
comprend 2 collèges (collège élus de 7 titulaires et 7 suppléants et 
collège des civils de 7 titulaires et 7 suppléants). Il a émis un avis 
sur le site de Montfort (8 voix pour et 6 contre). 
La Région a définitivement validé le projet prévu à Montfort en 
octroyant un financement de 480 000 €, dont une enveloppe au 
titre de la politique sectorielle. Le budget est estimé à 1,58 M€. Le 
département accordera une aide de 234 000 €. Cette décision est 
intervenue dans un contexte particulier puisqu’un récent projet de 
6 couloirs, non validé et non abouti, a été proposé par la seule 
commune de Montauban. 
- Élisabeth ABADIE et Philippe BOUCHET, délégués à l’école de 
musique font part de la dernière réunion qui devait porter sur le 
planning des intervenants dans les écoles et qui n’a pas abouti. 
- travaux du parc commercial du Gouzet en cours. 
- Animations ; lancement des illuminations intervenu le 4 
décembre avec un public nombreux et enthousiaste, collecte de 
4446 € suite aux diverses animations pour le téléthon Bédée 
/Pleumeleuc, festivités Noël des 19 et 20 décembre (animations de 
Noël, feu d’artifice, concert). 
 

Prochaine séance : lundi 18 janvier 2016 à 20h00 



Journée à l 'extérieur 10,60€

Garderie Tarif Forfaitaire

Matin 1,17€

Soir départ avant 17H30 1,10€

Soir départ après 17H30 2,20€

Restaurant Municipal

Enfant & Stagiaire 3,48€

Enfant présent et non réservé 4,70€

Enfant fréquentant la Halte Garderie 1,97€

Personnel IB < 465 et encadrants 4,34€

Adulte et Personnel > IB 465 6,51€

Adulte "Passager" (Eureka...) 7,50€

Piégeage Ragondins

Part Fixe 115,00 €  

Part Forfaitaire 5,00 €      

Part de la Collectivité HT Assainissement

Part Fixe 3,95 €

Part Proportionnelle 0,62 €

Assainissement collectif

Participation financement raccordement Maison 

individuelle ou local d'activité
860,00€

Participation financement raccordement par appartement 

/ logement situé dans un local collectifé

430,00€

Contrôle Assainissement lors de transactions immobilière 165,00€

SPANC Tarification

Contrôle conception 21,00€

Contrôle réalisation et établissement du certificat de 

conformité 64,00€

Environnement

Amende pour dépôt sauvage d'ordures 150,00 €

Tarif Concert decembre

Enfant jusqu'à l 'étudiant 3,00€

Adulte 5,00€

TARIFS 2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE DU CENTRE SOCIAL 
 

LOCATION POUR REPAS AUTRES UTILISATIONS 

Aux Particuliers de la commune 
- pour 1 repas = 135 € 
- pour 2 repas = 225 € 
- Gratuité aux associations communales pour le premier repas. 
Aux Particuliers extérieurs à la commune 
- pour 1 repas = 185 € 
- pour 2 repas = 285 € 
Acompte (seulement pour les repas) = 100 € 

- Vin d’honneur = 70 € 
- Salle pour une demi-journée = 90 € 
- Salle pour une soirée (réunion) = 45 € 
- Salle pour une journée = 135 € 
- Gratuité aux associations communales pour leurs réunions 
et leurs activités. 
- Ménage = 300 € 
- Caution = 450 € 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Loto Kawral Sampara Bédée      23 janvier 
Super loto organisé par l’association « Kawral Sampara Bédée », 

le samedi 23 janvier à la salle polyvalente à 20h. Nombreux 
lots à gagner : bons d’achats, etc. Restauration sur place.  
Ouverture des portes à 18h30. Inscriptions et informations 
complémentaires au 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr 

Agenda février  
• Vendredi 05  : Concours .de belote - Club du Beau chêne (S.P) 
• Samedi 06 : Stage culinaire  
• Dimanche 07  : Après-midi danse orientale – ATFAL (S P) 
• Vendredi 12  : Loto – USBP Foot (SP) 
• Dimanche 14 : Concours. de palets - Amicale des palétistes (SP) 
• Vendredi 26  : Loto -  BD 2000  (SP) 
• Samedi 27 : Soirée choucroute – UNC (SP) 

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 
Les pharmacies de garde sont affichées chaque soir sur la porte de la pharmacie de Bédée 

1 janvier GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

2 et 3/01 ST NICOLAS (Legoff) Montfort 02 99 09 00 41 

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

16 et 17/01 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

23 et 24/01 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

30  et 31/01 
BROCÉLIANDE 

(Charles) 
Montauban 02 99 06 40 81 

 Ancien et nouveau cimetière

Ancien cimetière : Concession Trentenaire les 2m² 146,00€

Ancien cimetière : Concession Cinquantenaires les 2 m² 232,00€

Concession de 30 ans 2 niveaux 223,00€

Concession de 30 ans 3 niveaux 335,00€

Concession de 50 ans 2 niveaux 446,00€

Concession de 50 ans 3 niveaux 670,00€

Columbarium 10 ans 543,00€

Columbarium 20 ans 1 086,00€

Columbarium 30 ans 1 629,00€

Cave urnes 10 ans 543,00€

Cave urnes 20 ans 1 086,00€

Cave urnes 30 ans 1 629,00€

Prestations Funéraires

Vacations (Exhumation, ré-inhumation) Délib du 

08/06/2009 21,00€

Occupation du domaine Public

Droit de place Marché pour un semestre 60,00€

Occupation occasionnelle 1/2 journée < 3m 2,00€

Droit de place annuelle terrasse 60,00€

Droit de place Marché > 3 m occasionnel 50,00€

Jardins Familiaux

Location 50 m² 16,00€

Location 100 m² 32,00€

Photocopies

A4 simple (A3 = 2fois A4) 0,35€

A4 Recto verso  ou A3 0,70€

A3 Recto verso 1,40€

Pêche

Carte Journalière 3,80€

Carte Annuelle Commune 33,00€

Carte Annuelle  Hors Commune 43,00€

Espace Jeune

Journée à l 'extérieur 10,60€


