
p 

 
     

          Mai 2015 
 

FLASH N° 286 

                www.ville-bedee.fr

 

 Permanence du Maire          30 mai 

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

 Services municipaux : Fermeture exceptionnelle           2 mai 

La mairie et la bibliothèque seront exceptionnellement fermées 
le samedi 2 mai. 

 Calendrier scolaire : Pont de l’Ascension  

En compensation du Pont de l’Ascension, les cours du vendredi 
15 mai sont reportés, pour les écoles maternelles et 
élémentaires, l’après-midi du mercredi 13 mai, jusqu’à 16h00. 

 Commémoration de l’Armistice 39-45 8 mai                                              

Le vendredi 8 mai, les Bédéens sont invités à participer à la 
cérémonie de commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 :  
- 11h45 : Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts. 
- A l’issue de la cérémonie ; vin d’honneur servi à la Mairie. 

 Pièces d’identité : Carte d’identité et Passeport                                          

La demande de CNI est à déposer à la Mairie du lieu de domicile. 
Pour un passeport, elle est à déposer dans les mairies habilitées 
à les recevoir (Montfort/Meu, Montauban etc…).  
Quel document pour partir à l’étranger : CNI ou Passeport ? 
Avant l’achat d’un voyage, nous vous invitons à consulter le site 
du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr) « 
conseil aux voyageurs »  afin de connaître la pièce d’identité 
obligatoire (carte d’identité ou passeport) selon le pays.  
Validité : avant de réserver un voyage, assurez-vous de la 
validité de votre pièce d’identité. 
- CNI : 15 ans (carte établie après le 1er janvier 2004 et pour les 
personnes majeures uniquement), ou 10 ans pour certains pays 
(en effet, certains pays n’acceptent pas les CNI dont la validité est 
prolongée de 5 ans). Aussi, afin d’éviter tout problème au cours 
d’un voyage, le Ministère des Affaires Etrangères recommande 
de privilégier l’utilisation d’un passeport. 
- pour le passeport : 10 ans, et encore valable 6 mois après le 
retour de votre voyage. Pour un mineur, la validité est de 5 ans. 
Délai : n’attendez pas la dernière minute pour établir ou 
renouveler votre pièce d’identité. En période de vacances : le 
délai actuel est de 7 semaines pour les CNI et 3 semaines pour 
les passeports. (EXAMENS : tout candidat doit être en possession 
d’une pièce d’identité en cours de validité). 

 Etudes PLU – Zones humides 

Les bureaux d’études chargés de la Révision du PLU 
(ARCHIPOLE) et de la densification (PRIGENT et ASSOCIES ) ont 
débuté leurs travaux. Ils seront amenés à faire du repérage sur le 
terrain dans les mois qui viennent. Ne soyez pas surpris de les 
croiser. Par ailleurs, la commune a décidé de dresser un nouvel 
inventaire des zones humides avec le Syndicat du Bassin Versant 
du Meu. DCI Environnement débute l’inventaire « terrain » le 12 
mai. Les propriétaires et locataires concernés par un repérage de 
zones humides seront avisés par courrier. Dans ce cadre, des 
techniciens pourront être amenés à accéder à certaines 
parcelles. 
 Enquêtes publiques                                 

• Rappel - L’enquête publique concernant le programme 
d’actions du Contrat Territorial du Bassin Versant du Meu  aura 
lieu jusqu’au 7 mai. Dernière permanence en mairie de Saint-
Gilles, le 7 mai de 14h à 18h. 

• Avis - Une enquête publique portant sur le projet de Schéma 
Régional de la Cohérence Ecologique  (SRCE) de la région 
Bretagne est ouverte du  jusqu’au 19 mai inclus. Le dossier est 
téléchargeable à l’adresse suivante : www.tvb-bretagne.fr. 

 Campagne de déclaration des revenus de 2014 

Les services de déclaration en ligne sont ouverts jusqu'au mardi 
2 juin 2015 (minuit). La date limite de dépôt des déclarations 
papier est fixée au mardi 19 mai 2015 (minuit). Plus d’infos et 
formulaires sur impots.gouv.fr ou au 02 99 09 85 30. 

 Calendrier des dépôt des demandes d’aides PAC 2015                                

- jusqu’au 9 juin : dossiers PAC et aides surfaces 
- jusqu’au 15 mai : aides couplées bovines 
Déclaration en ligne : Telepac.agriculture.gouv.fr 

 Petite Enfance  / horizon 2020 : donnez votre avis 

 Actualisation du diagnostic communautaire                      

Monfort Communauté conduit une nouvelle réflexion sur les 
services à la Petite Enfance proposés sur son territoire. Objectif : 
identifier de potentiels nouveaux besoins et étudier, si 
nécessaire, les réponses à apporter. 2 façons de participer : 
- Un questionnaire : Une enquête en ligne est disponible 
jusqu’au 20 mai sur le site de Montfort Communauté. www.cc-
montfort.fr rubrique VIVRE> Petite Enfance. Les résultats de 
l’enquête alimenteront les débats lors d’un atelier. 
- Un atelier d’échanges : Vous êtes parents, futurs parents, venez 
partager votre expérience à l’occasion d’un atelier : Mardi 12 mai 
2015 à 20h30 - Espace Juguet - Hôtel Montfort Communauté - 4 
place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu 
+ d’infos : Contactez le service Petit Enfance au 02.99.09.88.10 
ou par mail ac.perrault@cc-montfort.fr 

 PLAN SPORT COMMUNAUTAIRE : enquête en ligne               

Montfort Communauté réalise une étude sur un plan sport local 
pour les 10 années à venir. Afin de recueillir les avis de tous sur 
l'offre, sur les pratiques sportives actuelles, les besoins et 
attentes, mais aussi sur des axes futurs à prioriser pour la 
politique sportive communautaire, une enquête en ligne est 
ouverte. Vous êtes invités à répondre au questionnaire en vous 
rendant sur le site www.cc-montfort.fr 

 Institut de Formation et d’Apprentissage                        20  mai  

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-
Malo/Fougères organise un Job Dating Alternance le 20 mai à 
partir de 14h, 17 rue Siochan à St Jouan des Guérets. Les 
entreprises présentes recherchent des candidats dans les 
domaines du commerce, de la vente et de la distribution, du 
tourisme et de l’hôtellerie-restauration, de la comptabilité et de 
la gestion du CAP à Bac+3. Ouvert à toutes personnes 
intéressées sans inscription. Infos : 02 99 19 15 20 

 Enquête INSEE sur les ressources et conditions de vie 

D’ici juin, l’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie. Certains ménages de Bédée seront interrogés 
par Mme GUICHARD, enquêtrice munie d’une carte officielle.  

 Réunion « les clés de l’accession »                                          28 mai                          

La Caisse d’Allocations Familiales met en place un projet en 
direction des ménages « primo-accédants » désirant acquérir 
leur résidence principale. Une réunion sera animée par l'ADIL et 
l'UDAF, le 28 mai à 18h00, à la salle communale de La Nouaye. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, 
Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL (à 20h20),  Lionel FAUCHEUX, Francine 
RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION : Isabelle ROULLÉ à Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET à Joseph THÉBAULT, Chrystel BROUCHON 
à Elisabeth ABADIE, Betty GAYVRAMA à Sophie RABORY, Christèle GENAITAY à Régine LEFEUVRE, Nicolas DURET à  Jean-Paul 
OLLIVIER, David PIPLIN à Jean RONSIN, Hervé BOUSSION à Philippe BOUCHET, 
Christelle CALLAREC à Sylvie POIZAT.  
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Patrick VIVIEN, 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du 16 février 2015.  
A l’exception de 2 abstentions (Sylvie POIZAT et Philippe 
BOUCHET absents à cette séance), le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (24) l’approuve. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 -COMPTES DE GESTION 
ET AFFECTATIONS DE RESULTATS 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le 
Compte Administratif 2014 du budget général :  

Section de 
Fonctionnement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 3 414 748,74 € 2 882 582,15 € 
Recettes 3 414 748,74 € 3 499 217,50 € 

Résultat d’exercice : + 616 635,35 € 
Excédent antérieur : + 2646,74 € 
Résultat de clôture :+ 619 282,09 € 
 

Section 
Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 2 027 437,27 € 1 103 170,77 € 
Recettes 2 027 437,27 € 1 218 848,40 € 

Résultat de l’exercice : 115 677,63 € 
Déficit antérieur : 640 900,85 € 
Résultat de clôture : -525 223,22 € 
 
Sous la présidence de Régine LEFEUVRE, 1ere Adjointe, en 
l’absence du Maire qui s’est retiré et n’a pas pris part au vote, 
le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie 
POIZAT (2), Philippe BOUCHET (2)), adopte le Compte 
Administratif 2014 du Budget Principal.  
 
A l’exception de 4 abstentions, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des votants (22) valide le compte de gestion du 
receveur, qui n’appelle ni observation, ni réserve. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte 619 000€ au 
compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » et 
282,09 €, au compte 002 « Excédent antérieur reporté ». 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – ASSAINISSEMENT 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le 
Compte Administratif 2014 du budget Assainissement : 

Section 
d’Exploitation 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 117 382,55 €   37 145,36 € 
Recettes 117 382,55 € 113 843,98 € 

Résultat de l’exercice : 76 698,62 € 
Excédent antérieur : 1382,55 € 
Résultat de clôture :- 78 081,17€ 
 

Section 
Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 992 057,75 € 714 174,56 € 
Recettes 992 057,75 € 657 145,43 € 

Résultat de l’exercice : - 57 029,13 € 
Excédent antérieur : - 24 706,58 € 
Résultat de clôture : -81 735,71 € 
 
Sous la présidence de Régine LEFEUVRE, 1ere Adjointe, en 
l’absence du Maire qui s’est retiré et n’a pas pris part au vote, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le Compte 
administratif 2014 du Budget Assainissement. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, affecte 78 000€ au compte 
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », et 81,17 €, 
au compte 002 « Excédent antérieur reporté ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le compte de gestion 
du receveur, qui n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
Monsieur Le Maire rappelle que le vote du budget 2015 
interviendra le 13 avril, précédé d’une commission municipale 
« Finances, gestion marchés publics ». Un Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) doit avoir lieu avant le vote 
du budget, dans les deux mois qui précèdent son adoption. 
Afin d’alimenter ce débat, un rapport d’orientations 
budgétaires a été transmis au conseil, préalablement présenté 
en commission « Finances » le 24 février. 
 
- Recettes de fonctionnement  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, explicite ce rapport, 
élaboré sans disposer des montants les plus importants ; la 
Dotation Globale de Fonctionnement 2015 et les bases 
fiscales 2015 reçues depuis. Pour autant, l‘étude financière 
prospective réalisée par Montfort Communauté pour les 
communes, a estimé que la DGF des communes va baisser de 
11% en 2015 par rapport à 2014, soit 60 156€ pour Bédée. 
Cette baisse se poursuivra dans les mêmes proportions les 
années suivantes. 
Concerne les autres recettes de fonctionnement, en 
l’occurrence les recettes fiscales perçues par la commune, il 
indique que conformément aux orientations de Monsieur Le 
Maire, le budget sera élaboré avec le maintien des taux de la 
fiscalité locale. Il compare les taux de la fiscalité communale 
à ceux des communes environnantes. La recette fiscale 
attendue augmentera par la revalorisation des bases 
effectuée par l’État, au coefficient de 1,009 cette année ; soit 
12 000 €. Néanmoins, les ménages sont aussi assujettis à une 
fiscalité additionnelle sur les impôts locaux décidés et perçus 
par les autres collectivités (communauté de communes sur le 
foncier bâti et la taxe d’habitation ainsi que l’intégralité de la 
fiscalité professionnelle, département sur le foncier bâti et 
région avec la taxe spéciale d’équipement qui alimente 
budget de l’EPFR). 
Par ailleurs, les reversements aux communes par Montfort 
Communauté baissent de 350 951 à 346 715€ et concerne la 
dotation de compensation. Cette baisse est liée au transfert 
des participations versées par les communes à la halte-
garderie parentale de Bédée que Montfort Communauté 



prendra en charge au lieu et place des communes. Elle les 
déduit de la dotation de compensation. 
 
- Dépenses de fonctionnement. La commune devra 
poursuivre l’intégration de l’augmentation des charges liées à 
la réforme des rythmes scolaires. Concernant les charges de 
fonctionnement, il faut continuer à les maîtriser, mais 2015 
correspond à la première année pleine de prise en charge des 
nouveaux rythmes scolaires. Ce coût impacte notamment les 
charges de personnel. L’enjeu de la maîtrise des charges 
courantes et des dépenses de fonctionnement est de 
conserver une marge nette de 300 000 € pour investir. 
 
Investissement 
Dépenses. Concernant la dette, la baisse importante du 
remboursement des annuités d’emprunts sera significative à 
partir de 2018. Les principaux investissements à inscrire au 
budget 2015 sont la rénovation de l’éclairage public, le 
parcours de Blavon, l’étude de la médiathèque, la 
construction du hangar du service technique, la rénovation du 
parquet de la salle polyvalente. 
Au niveau des recettes ; l’optimisation des subventions, le 
projet de vente d’appartements du Prieuré. 
Les ratios budgétaires sont bons. 
 
Sur le budget assainissement, les travaux de la station sont en 
cours d’achèvement. Il propose : 
- Au niveau des dépenses : le solde des paiements de 
l’extension de la station d’épuration et des travaux de 
rénovation du réseau d’eaux usées. 
- Au niveau des recettes : aides financières de la Région et 
de l’Agence de l’Eau d’un montant de 175 713 €, à encaisser. 
 
SUBVENTIONS 2015  
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, expose que 
les subventions à verser aux associations ont été examinées 
en Commission « Vie Associative » le 10 février. Elle explicite 
les montants proposés et les critères appliqués depuis 3 ans : 
- 8 € par adhérent résident la commune, 
- 4 € par adhérent hors commune, 
- 27,44 € pour une équipe jeune, 
- 82,32 €pour une équipe senior,  
- 121,96 € pour une équipe jeune engagée en régionale, 
- 137,20 € par affiliation. 
La subvention versée à l’USB correspond à plusieurs sections. 
Le nouveau club de base-ball est concerné, sachant que le 
versement de subventions n’est pas une dépense obligatoire. 
Elles ne sont pas nécessairement du même ordre dans les 
autres communes. En dehors des subventions aux clubs 
sportifs calculés sur ces critères, les montants de 2014 ont été 
maintenus. Les débats ont porté sur : 
- les effectifs de Bédée pratiquant le judo à l’extérieur 
(Philippe BOUCHET), 
- la raison du versement aux clubs plutôt qu’aux familles 
(Sophie RABORY) ; celui-ci marque une reconnaissance aux 
associations intervenant depuis longtemps sur le territoire 
(Joseph THÉBAULT), 
- l’absence de jeunes Bédéens au tir à l’arc cette année, 
sachant que cette association est aidée par la Communauté 
de Communes. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Philippe 
BOUCHET (2), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants 
(23), vote les subventions 2015 (détail en page annexe). 
NOMBRE D’ADJOINTS ET ELECTION DU 8EME ADJOINT 
A la séance d’installation du 29 mars 2014, le conseil 
municipal a fixé le nombre d’adjoints au maire à 7 et il a 
procédé à leur élection. Le Code Général des Collectivités 
Territoriales fixe l’effectif maximal d’adjoints à 30 % de 

l’effectif du conseil municipal, soit 8. Monsieur Le Maire 
rappelle qu’il a également désigné 2 conseillers municipaux 
délégués ; Monsieur PIPLIN et Monsieur FAUCHEUX, 
respectivement délégués à la jeunesse, et au sport. David 
PIPLIN a fait savoir qu’il ne pouvait plus continuer sa fonction 
de conseiller municipal délégué à la jeunesse, compte tenu de 
ses contraintes professionnelles. 
Monsieur Le Maire vous propose de porter le nombre 
d’adjoints à 8. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des 
votants (23), à l’exception de 4 abstentions (élus de la minorité 
qui confirment leur vote du 29 mars 2014). 
 
Monsieur Le Maire propose la candidature de Lionel 
FAUCHEUX comme 8ème adjoint, avec la suppression des 
deux conseillers municipaux délégués. Il n’y a pas d’autre 
candidat. L’élection a eu lieu au scrutin secret. 
Lionel FAUCHEUX ayant obtenu la majorité absolue avec 23 
voix, est élu 8ème Adjoint au Maire. Monsieur Le Maire précise 
qu’il sera délégué au sport, tout en conservant la jeunesse. 
 
INDEMNITE DE FONCTION DU 8EME ADJOINT 
Dans le prolongement de l’élection du 8ème adjoint, 
Monsieur Le Maire propose de fixer le taux de son indemnité 
de fonction. Le Code Général des Collectivités Territoriales 
fixe le barème maximal des indemnités pouvant être allouées 
(taux de l'indice terminal des traitements de la Fonction 
Publique Territoriale). Il est fonction de la taille de la 
collectivité. Pour la strate de 3500 à 9999 habitants, il est de :  
- 22% pour les adjoints, 
- 6% pour les conseillers délégués. 
L’enveloppe indemnitaire globale est composée par ce taux 
maximum appliqué au nombre de bénéficiaires. Une 
modulation différenciée peut être votée. En avril 2014, les 
indemnités de fonction ont été fixées à 22 % pour la 1ere 
adjointe, 20% pour les autres adjoints et 6% pour les 2 
conseillers municipaux délégués. 
Monsieur Le Maire propose de fixer l’indemnité du 8ème 
adjoint à 20 %, comme celles allouées aux six autres adjoints. 
Les indemnités aux conseillers Municipaux délégués sont 
supprimées.  
Par 23 voix pour et 4 voix contre (élus de la minorité qui 
préconisent une autre répartition de l’enveloppe), le Conseil 
Municipal retient ce taux de 20 %, à compter du 17 mars 2015. 
 
COMMISSION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
Le 3 novembre 2014, le Conseil Municipal a retenu la 
délégation de service public, comme mode de gestion de 
l’assainissement collectif, à compter 1er janvier 2016. Une 
commission municipale spécifique va intervenir dans cette 
procédure. Sa composition est réglementée. Présidée par le 
Maire, elle comprend 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants, à voix délibérative. Et elle comprend des membres 
à voix consultative ; le comptable et le représentant de la 
concurrence, ainsi que des agents de la collectivité qui 
peuvent être désignés par le Maire. Elle sera amenée à : 
- établir la liste des candidats admis à présenter une offre,  
- ouvrir des plis et établir le rapport d’analyse des offres, 
- émettre un avis sur les candidats avec lesquels il y aura lieu 
d’engager des négociations. 
Les titulaires et suppléants sont élus par et au sein de 
l’assemblée délibérante, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
Monsieur Le Maire propose de procéder à son élection au 
scrutin secret. La liste unique qui lui a été remise comprend :  
Titulaires : Jean RONSIN, Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, 
Jean-Paul OLLIVIER, Philippe BOUCHET 
Suppléants : Jean Paul RONSIN, Nicolas DURET, Christèle 
GENAITAY, Michel HALOUX, Sylvie POIZAT 



Elle est représentative des deux listes élues aux élections 
municipales ; 4 élus issus de la liste majoritaire et de 1 de la 
liste minoritaire. 
Ayant obtenu 27 voix, cette liste est élue au 1er tour. 
 
COMPETENCE « BORNE DE CHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES ET HYBRIDES » AU SDE35 
Le SDE 35 engage un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides sur le département. Élisabeth ABADIE indique que la 
commune est retenue et disposera d’une borne. Néanmoins 
la mise en œuvre de ce plan suppose le transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour les véhicules 
électriques » au SDE 35, avec des délibérations concordantes 
du Comité Syndical et de l’organe délibérant des communes. 
Afin de poursuivre ce programme, intéressant pour la 
commune labellisée Village Étape, Monsieur Le Maire propose 
de valider ce transfert de compétence au SDE 35. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide ce transfert de compétence au SDE35, 
- met à la disposition du SDE35, à titre gratuit, les terrains  
nécessaires qui seront localisés en centre bourg.  
 

REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT  
Jean RONSIN, Adjoint ‘Voirie – Cadre de vie » présente la 
synthèse de l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement, 
réalisée par EF ETUDES. Il porte sur l’état des réseaux d’eaux 
usées. Par endroits, le réseau est vétuste et permet l’intrusion 
d’eaux parasites (eaux pluviales), inutilement traitées par la 
station d’épuration. Cette étude servira de base à la 
programmation régulière de travaux de réhabilitation des 
réseaux, afin de réduire le volume des eaux parasites. Un 
programme pluriannuel de renouvellement de réseaux sera 
réalisé. Il est subventionné par l’Agence de l’Eau.  
Le 4 février, la commission Voirie a retenu une première phase 
de travaux pour 2015 sur le chemin de la Touche sur une 
longueur d’environ 400m. Monsieur Le Maire propose 
d’engager une première tranche de travaux et de solliciter un 
financement de l’Agence de l’Eau. L’aide financière attendue 
est de 35% du coût des travaux. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- valide le programme de travaux réhabilitation du réseau 
d’eaux usées au chemin de la Touche, 
- sollicite la participation financière à l’Agence de l’Eau et 
mandate Le Maire à l’effet de transmettre la demande. 
 
ADS : SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL 
L’instruction des autorisations des droits des sols (permis de 
construire, de démolir, déclaration préalable, permis 
d’aménager), est assurée gracieusement par les services de 
l’État ; à l’échelle du Pays de Brocéliande. La loi ALUR met fin 
à la gratuité de cette mise à disposition à compter du 1er juillet 
2015, pour les communes appartenant à des communautés 
de plus de 10 000 habitants. De ce fait, la perspective de 
création d’un service commun a été envisagée, d’abord à 
l’échelle du Pays de Brocéliande. Certaines communautés 
n’ont pas souhaité l’organiser à cette échelle. Chaque 
Communauté de Communes a réfléchi à l’échelle de son 
périmètre. Dès lors, il a été envisagé d’assurer l’instruction des 
ADS dans le cadre d’un service mutualisé et commun aux huit 
communes de Montfort Communauté, à créer en application 
de l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Le Conseil Communautaire a créé un poste d’instructeur ADS 
en janvier. L’offre d’emploi de catégorie A (ingénieur ou 
attaché) a été publiée. La grille de répartition de la 

rémunération de cet emploi (évaluée à 60 000 € par an) a été 
fixée, pour 3 ans, comme suit : 
- 1/3 prise en charge par Montfort Communauté, 
- 2/3 prise en charge par les communes, selon une clé de 
répartition qui comprend pour 80 % la population municipale 
et pour 20 % les prévisions permis de construire pour les 5 
ans à venir (chiffre indicatif). 
Ce service commun, à inscrire au schéma de mutualisation 
entre la Communauté et les communes, fait l’objet d’une 
convention de 3 ans, Elle définit l’organisation du service 
commun, les prestations et les attributions respectives de 
l’instructeur (agent intercommunal) et des communes 
bénéficiaires. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide la création d’un service commun à Montfort 
communauté et à ses 8 communes membres pour les 
instructions ADS et en valide la convention institutive, 
- précise que cette convention est conclue pour 3 ans, à 
compter du 1er juillet 2015, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de saisir le comité 
technique sur ce projet, de signer et exécuter la convention. 
 
CESSION ET ACQUISITION / LES HAIES 
En octobre 2013, des cessions et acquisitions ont été validées 
avec le propriétaire riverain au lieu-dit « les Haies », 
consécutives à la réalisation par l’Etat d’un accès à la voie 
parallèle à la RN12 dans les années 70, et dont le transfert de 
propriété n’avait jamais été effectué. La cession était prévue à 
titre onéreux. Or, Monsieur Le Maire indique qu’un accord 
conventionnel avait été conclu entre l’Etat, maître d’ouvrage 
et le propriétaire riverain en 1985. Cet accord, dont il n’avait 
pas connaissance, autorisait l’État à occuper les terrains privés 
et à exécuter les travaux et il fixait les conditions des cessions 
réciproques à intervenir.  
Il propose de valider définitivement la cession sur la base des 
conditions financières alors convenues, qui prévoyait un 
échange d’emprises, sans soulte. Et l’Etat prend en charge des 
frais d’acte et de géomètre.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
-cède une emprise globale de 996 m², à cadastrer, en 
compensation d’une cession à la commune d’une emprise 
globale de 803 m², sans soulte, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer l’acte notarié 
et de solliciter le remboursement des frais de géomètre 
auprès de l’État, qui prend aussi en charge les frais d’acte. 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
- mission de contrôle technique pour la médiathèque 
attribuée à VERITAS pour 8 724,00€ HT, 
- marché de travaux du hangar du service technique attribué 
à SBK pour 61 978,52€ HT, 
- remplacement du parquet de la salle polyvalente attribué à 
parqueterie de Vitré pour 26 251,80€ HT. 
 

INFORMATIONS 
- participation au 1er salon régional du tourisme pour assurer 
la promotion des villages étapes bretons (Élisabeth ABADIE), 
- école de musique : vote des participations communales 
augmentées de 2,5 % (Élisabeth ABADIE), 
- bilan de la fête du volley (Sébastien GOUDARD) et de la 
braderie des écoles publiques (Sophie RABORY), 
- extension du parrainage du festival de la BD (Sylvie POIZAT) 
- communauté (Joseph THEBAULT) ; permis d’aménager des 
Mesliers/Gabrielles prochainement redéposé et vente d’un 
terrain au Grand Saloir pour son déplacement à Montfort. 
 

Prochaine réunion : lundi 13 avril à 20h30



SUBVENTIONS 2015 
* le versement de cette subvention est conditionné à la réalisation de l’évènement 

 

   

ASSOCIATIONS SPORTIVES   3ème Groupe   

U.S.B. 6 861,00€  Club des Palètistes 280,00€ 

Mise à disposition  (convention) 2 030,00€  Club de Loisirs créatifs 280,00€ 

BROCELI'HAND 1 696,00€  Les Petits Korrigans 150,00€ 

* Championnat de France 762,00€  Union Colombophile 184,00€ 

Tennis Club La Vaunoise  884,00€  Amicale Cavaliers Concours Régional 120,00€ 

* Tournoi Open 400,00€    

Bédée Tout Terrain 649,00€  4ème Groupe   

* Moto éducative 360,00€  Amicale des sapeurs Pompiers 1 570,00€ 

* Super Cross 535,00€  APEL "St Michel" 463,00€ 

Association Roller Montfort 56,00€  APE "Ecoles Publiques" 463,00€ 

Art et Danse Montfort 120,00€    

Judo Club Montfort 88,00€  5ème Groupe   

Judo Club Montauban 80,00€  Anciens combattants U.N.C 300,00€ 

Phénix Base Ball 293,00€  Kawral Sampara Bédée 360,00€ 

Escrime 128,00€   * Humanitaire Mali 1 330,00€ 

Canoe Kayak 64,00€  Outils en main 100,00€ 

Montfort Tennis de Table 144,00€  TOTAL 14 968,00€ 

K Danse Montfort 312,00€    

TOTAL 15 462,00€  BOURSE ET PRIX   

    Maisons Fleuries 1 000,00€ 

ASSOCIATIONS COMMUNALES      

1er Groupe   COLLEGES  

Un Livre pour tous : - Fonctionnement 460,00€  Collège Saint Louis Marie 30 €/ élève 

                                  - Animation 780,00€  * Séjour Angleterre   

*Ludothèque "Mille et  un Jeux" 150,00€  * Séjour Espagne   

ATFAL 180,00€  * Séjour Allemagne   

*Feu d'artifice 3 800,00€  Collège Louis Guillou 30 €/ élève 

2ème Groupe   Collège Evariste Galois 30 €/ élève 

Bedesq Dans Trad 675,00€  * Séjour Angleterre   

American Dream 35 150,00€  * Séjour Espagne   

Bédée 2000 2 120,00€  * Séjour Allemagne   

Festival de la BD 1 000,00€  Ime Les Ajoncs d'or 30 €/ élève 

Les Saltimbreizh 153,00€  TOTAL 31 690€ 

     

Infos de Montfort Communauté 
Concours photos Flisk’r  jusqu’au 17 mai  

Participez au concours photos "Montfort Communauté : territoire connecté" et remportez une tablette numérique, une liseuse ou un 
cours photos !  
Avec votre grand-mère, votre frère ou bien tout seul comme un grand, mettez en scène vos usages du numérique sur le 
territoire. Quel que soit votre appareil photo, laissez parler votre imagination et proposez des clichés originaux et surprenants. 
Pour pouvoir être soumise au jury, la photo devra être prise sur une des huit communes de Montfort Communauté. Vous avez 
jusqu’au 17 mai pour envoyer vos photos. La remise des prix se déroulera lors de la soirée "Les Fées numériques" le 30 mai. À 
gagner : 1 tablette numérique ; 1 liseuse numérique ; 1 cours photo.  Règlement complet sur le site de Montfort Communauté: 
www.cc-montfort.fr ou par mail effetnumerique@cc-montfort.fr 

C’est l’effet numérique  26 au 31 mai  

L’effet numérique, c‘est la semaine organisée par Montfort Communauté pour découvrir les différentes facettes du numérique. 
Au programme : des ateliers pour apprendre à connaître et se servir des outils numériques. Fabrique de T-shirt, programmation 
pour enfants, classe connectée, Bibliobox, Arduino, lecture sur tablette, imprimante 3D, photo, cartographie et un concours 
photo. Pour connaître en détails les rendez-vous proposés pendant la semaine du numérique, consultez le programme complet 
sur le site de Montfort Communauté : www.cc-montfort.f 

Visite guidée en canoë kayak  22 mai, 12 et 19 juin, 3 juillet  

L’office de tourisme et le club de canoë kayak de Brocéliande vous proposent des visites nocturnes des rives du Meu, les 
vendredis 22 mai, 12 et 19 juin, 3 juillet. Renseignements au 02 99 09 06 50 ou sur le site : tourisme@paysdemontfort.com 
 



Associations : Pour le flash de juin, transmettez vos articles par mail au plus tard le 19/05 : flash.bedee@orange.fr 

  

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 

Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous déplacer ou le 3237 

1/05 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

2 et 3/05 OCÉANE (Desvaux) St Méen 02 99 09 61 22 

8/05 ST NICOLAS (Legoff) Montfort 02 99 09 00 41 

9 et 10/05 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

14/05 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

16 et 17/05 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 

23 et 24/05 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

25/05 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

30 et 31/05 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

Agenda juin 

• Dimanche 14 : Thé dansant - UNC 
• Samedi 20 : Fête de l’été (soirée animée), suivi d’un feu d’artifice 
• Vendredi 26 : Spectacle Ecole St Michel (S.P) 
• Vendredi 26 : Fête des Ecoles publiques (A l’école) 
• Samedi 27 : Moto-cross (Terrain de la Radois) -  Bédée Tout Terrain 
 

 

Informations JEUNESSE 

Programme des sorties de l´été                       30 mai 

Vous souhaitez participer à l´élaboration du 
programme des sorties de l´espace jeune pour cet 
été ; Lionel Faucheux, nouvel adjoint en charge de la 
jeunesse vous donne rendez-vous à la mairie le 30 
mai, à 11h. Rencontre ouverte à tous à partir de 11 
ans 

Portes ouvertes Lycée Saint-Nicolas                 30 mai 

Le Lycée Saint-Nicolas la Providence, 28 rue de 
Rennes à Montauban de Bretagne, ouvrira ses portes 
le samedi 30 mai de 9 h à 12h. 

Inscription Argent de Poche                jusqu’au 6 juin 

En 2014, le Conseil Municipal a lancé le projet « 
Argent de Poche » pour l’été. Ce dispositif a permis à 
des jeunes bédéens de travailler durant une semaine 
et d’avoir de l’argent de poche à l’issue de cette 
période. Ce dispositif ayant suscité de nombreuses 
demandes et ayant montré son intérêt, la 
Municipalité a décidé de le reconduire au cours de 
l’été 2015. Pour pouvoir y participer, il faut avoir 16 
ans révolus et moins de 18 ans. Si vous faites partie 
de cette tranche d’âge, vous pouvez venir retirer un 
dossier d’inscription en Mairie et le déposer avant la 
date limite du samedi 6 juin 2015. Attention, le 
dépôt de dossier n’implique pas obligatoirement 
une mission. 

Agenda des conférences de mai 

• Mardi 5 : L’UTL Brocéliande 35 organise une 
conférence "Comprendre les réseaux sociaux sur 
Internet" par Georges Mitaut, ingénieur informaticien, à 
14h15 au Cinéma "La Cane", bd Carnot à Montfort sur 
Meu. 

• Jeudi 7 : L’association PIC (Pleumeleuc Initiatives 
citoyennes) organise une conférence à Pleumeleuc salle 
des associations, sur le thème « Yoga et médecine une 
rencontre possible? », animée par le Docteur Sylvie 
Besson (médecin algologue et professeur de yoga). 

•Mardi 28 : L’UTL Brocéliande 35 organise une 
conférence  sur "le GR 20 en Corse" par Vincent Robinot 
Voyageur, Auteur et Réalisateur de reportages, à 14h15 
au Cinéma "La Cane" bd Carnot à Montfort sur Meu. 

La Bédée Nature :  réunion organisation                           05 mai        

Dans le cadre de la prochaine fête de l’été, une course nature de 
14kms, ainsi que 2 courses enfants seront proposées. Pour la réussite 
de cette première édition, l’association Bédée2000 et le groupe 
organisateur recherchent des bénévoles pour encadrer cette 
manifestation. Afin de vous présenter le programme de cette 
journée, une réunion d’information est organisée le mardi 5 mai 
2015 au centre social à 20h30. Venez nombreux.  

Victory Day’s : 70e anniversaire de la victoire de 1945              8 mai        

Un convoi d’anciens véhicules de l’armée américaine, venant de 
Montfort traversera notre commune le 8 mai à 16h15.et se dirigera 
vers Pleumeleuc. Expo : place de l’église à Montfort de 15h à 16h. 

Les Classes 5                           24 mai        

- 10h30 messe à la chapelle de Saint Urbain Bédée - 11h45 
rassemblement devant le monument aux morts et dépôt de gerbe - 
- 12h00 photo place du marché - 13h00 repas au Restaurant de 
l'Horloge avec animation et dès 17h00 soirée dansante jusqu'à 
01h00. 31€ par personne adulte, 10 € pour les enfants de 10 ans et 
plus, 7 € pour les plus jeunes. Réservation : Restaurant L’Horloge, 
bureau-tabac Grignon et plus de renseignements : Christèle au 
06.04.42.48.26 

Stage de Line Dance                          30 mai        

American Dream-35 organise le samedi 30 mai 2015 de 14h à 16 h à 
Romillé (salle des associations) et le samedi 20 juin 2015 de 14h à 
16h à Breteil (salle de l’unisson): 2 stages découvertes de LINE 
DANCE, danse en ligne  sur de la musique actuelle, disco, pop, RnB. 
Stages ouverts à tous à partir de 12 ans. Prix: 3€ par personne. 
Renseignements : americandream35 free.fr 

Thé dansant                           31 mai 

Bédée 2000 organise un thé dansant le dimanche 31 mai à 14h à la 
salle polyvalente. Entrée : 6 €. Bal animé par l’orchestre « Les 
Troubadours ». 

WEST COAST SWING et  LINE DANCE                                            1er juin 

A partir du lundi 1er juin venez découvrir avec l’association 
AMERICAN DREAM-35 le WEST COAST SWING et la LINE DANCE; 
- Le WEST COAST SWING, tous  les lundis soirs de 20h à 21h30 salle 
Ping-Pong à Bédée: Le WEST COAST SWING est de la danse en 
couple que l’on définit comme un savant mélange de salsa et de 
rock, qui se pratique sur des musiques pops, funk, blues. 
- La LINE DANCE, tous les lundis soirs 18h45 à 19h45, salle 
polyvalente de Bédée. La LINE DANCE est une danse en ligne sur de 
la musique actuelle : pop, funk, Rnb. 
Ces cours sont GRATUITS et ouvert à tous le 1er, 8 et 15 juin.  
Renseignements : americandream35 free.fr 

Contes Dans La Nature      du 12 au 14 juin 

Dans le cadre du festival « Contes Du Monde » organisé par la MIR et 
La Filois du 12 au 14 juin 2015, l'association ATFAL vous invite à 
l’événement Contes Dans La Nature à partir de 12h à La Longuerais 
à Bédée le dimanche 14 juin 2015. Vous pouvez apporter un plat 
sucré ou salé à partager. Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez-nous au 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr 


