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 Permanence du Maire 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 30 septembre de 9h30 à 12h. 
 Fermeture de la mairie                                                         Eté 2017 

A partir du 15 juillet et jusqu´au 18 août, la mairie sera fermée tous 
les après-midi et les samedis matin.  

 Bibliothèque                                                                              Eté 2017 

•Fermeture : La bibliothèque sera fermée le 15 juillet. Fermeture 
estivale du 30 juillet au 15 août. Réouverture le mercredi 16. Les 
permanences du mois de Juillet restent aux mêmes horaires, soit 
le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi de 16h à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h30. 
Permanence le lundi 10 et 24  juillet de 11h à 12h. 
• Animations : 
� Atelier graph végétal le jeudi 20 juillet de 14 h à 17 h pour les 
plus de 6 ans. Gratuit. Inscription obligatoire au 0299070304 ou 
biblio.bedee@wanadoo.fr 
� Lectures « vertes » jeudi 20 juillet à 11 h au jardin médiéval et 
mardi 25 juillet à 11 h à la bibliothèque. Pour tous. 

 Fermeture du service passeport de Montfort 

Aucun retrait de titre ne sera possible en mairie de Montfort ; du 
lundi 03/07 (inclus) au vendredi 07/07, ni les samedis 08, 15, 22 et 
29 juillet 2017, ainsi que du mardi 01/08 (inclus) au vendredi 25/08 
ni les samedis 05, 12, 19 et 26 août 2017 

Cartes de pêche                                                     Etang de BLAVON 

Cartes journalières de pêche en vente à la mairie, ainsi qu’au 
Bureau de Tabac-Presse auprès de Madame LOTTIN. 

SMICTOM : Tri des textiles 

Avec l’arrivée de l’été, c’est le moment propice pour vider les 
placards et faire du tri ! Tous les textiles, linge de maison, tissus, 
accessoires et chaussures se recyclent, qu’ils soient usés, troués, 
en bon état, démodés ou trop petits. Même vos collants filés ou 

vos chaussettes dépareillées pourront avoir une seconde vie ! 
Alors ne les jetez plus, déposez-les dans les conteneurs Le 
Relais ou apportez-les à des associations locales. Seule 
exigence : les textiles doivent être propres, secs et emballés 
dans des sacs bien fermés. Pensez également à lier les paires 
(chaussures, tailleurs, maillots deux pièces, etc.). 
Points d’apport à votre disposition, place du marché. 
Infos : www.lafibredutri.fr 

 Vigilance sécheresse et canicule 

• Par arrêté préfectoral du 3 juillet, le département d'Ille-et-
Vilaine est maintenu en état d'alerte. Cet arrêté remplace celui 
du 12 avril en gardant son principe  : 
- maintien de l'arrêté sécheresse avec usage de l'eau limité ou 
interdit quelle que soit l'origine de l'eau, à l'exception des cas 
liés à la sécurité des personnes, 
- précision concernant le remplissage des piscines, 
- évolution de la règle visant l'irrigation agricole. 
- précision relative aux sanctions 
Plus d’informations en mairie et sur http://ville-bedee.fr/ 
• Rappel ; il est interdit de brûler tous déchets. En cas 
d’incivilité, la mairie peut solliciter l’éco-garde . 
• Dispositif canicule : Le CCAS recense les personnes âgées 
de + de 65 ans et les personnes handicapées, isolées à leur 
domicile, pour bénéficier de mesures : visite à domicile de 
bénévoles, contacts téléphoniques avec la personne… 

Inscription à la Mairie (CCAS). Mme Martine SIMON, Tél 
02.99.06.18.25. Numéro vert : 0800 06 66 66 - 7 jours / 7 

 

 

 

 

  

FLASH N° 310 

Information Jeunesse 

 Calendrier scolaire 

La rentrée des élèves de maternelle et d’élémentaire aura lieu 
le lundi 4 septembre. La semaine reste à 4,5 jours et le temps 
périscolaire du soir fonctionnera comme ces dernières années. 
Pour les nouveaux arrivants de l’été, les inscriptions scolaires se 
feront avant la rentrée :  
Ecole maternelle (02.99.07.03.80) Emilie BRAY présente à 
l’école toute la journée du jeudi 31 août. 
Ecole Elémentaire : Sylvie GUILLAUME est joignable par mail : 
ecole.0351805x@ac-rennes.fr pour fixer un rendez-vous. 
Ecole Saint-Michel : 02 99 070034 – Christelle LACHIVER sera 
présente à l’école à partir du lundi 28 août. 

 Espace jeunes                                                 10/07 au 04/08 

L’espace-jeunes ouvre ses portes du 10 juillet au 4 août. 
Informations et inscriptions en mairie. Programme ci-joint. 

 Coopérative jeunesse de services (CJS) 

Deviens ton propre boss avec la CJS de Montfort sur Meu. Infos 
et inscriptions auprès de Cécile BAUER (02.99.06.32.44) de la 
coordination Brocéliande Richesses Associatives. 
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M COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints,  Michel 
HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas 
DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, Christelle TESSIER, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, 
Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉES ET PROCURATIONS : Régine LEFEUVRE à Joseph THEBAULT, Isabelle ROULLÉ à Jean-Paul OLLIVIER, Bernard 
BROUAZIN à Sébastien GOUDARD, Chrystel BROUCHON, Nicolas AUBIN à Lionel FAUCHEUX, David PIPLIN à Jean RONSIN, 
Philippe BOUCHET à Sylvie POIZAT. 
SECRETAIRE de SEANCE : Elisabeth ABADIE. 

 

COMPTE-RENDU DU 10 AVRIL 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le 
compte-rendu de la séance du 10 avril 2017. A cette 
occasion, des élus signalent des soucis de 
distribution postale, notamment des retards 
importants. Ainsi, Christelle TESSIER a reçu ce jour 
sa convocation, postée une semaine avant la séance. 
Joseph THEBAULT, Maire, indique qu’il en fera part 
à la Poste. 

PROGRAMME VOIRIE 2017  
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie – Cadre de Vie - 
Environnement », expose que le programme des 
travaux de voirie 2017 a été examiné en Commission 
« Voirie » les 5 et 22 avril. Il comprend :  
- en zone urbaine : aménagement urbain et 
paysager rue de Rennes (tronçon compris entre la 
ZAC du Pont aux Chèvres et la rue du Chêne aux 
Chats), rénovation d’allées piétonnes en stabilisé par 
un revêtement de finition enrobé, notamment celles 
des secteurs de rue de Provence, chemin de la 
Touche, rue du Muguet. 
- en zone rurale : routes du Gage, de Villemain, de 
l’Epinay, réparation de chaussées sur différents sites, 
réfection de chaussées en PATA et curage de fossés 
sur différents sites, empierrement de 
chemins,  aménagement de chemins de randonnées 
avec leur signalétique. 
Le programme voirie coûte 150 000€ HT. 
Sébastien GOUDARD considère que la liaison vers 
Montfort présente un réel intérêt pour le public. Elle 
facilitera le déplacement des vélos et des cycles 
motorisés. Il lui est précisé que le linéaire à 
aménager représente 6/7 km.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce 
programme de travaux de voirie, et mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet d’engager ces travaux s’y 
rapportant. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU SDE : ECLAIRAGE PUBLIC  

Jean RONSIN, Adjoint, rapporte que la commission 
« Voirie, Cadre de vie, Environnement» a aussi 
retenu le programme de rénovation de l’éclairage 
public. Depuis 2012, la commune a réalisé 4 

tranches de renouvellement des installations 
d’éclairage public avec la suppression progressive 
des sources fluorescentes. La commission a prévu 
de poursuivre cette rénovation dans l’objectif de 
moindre consommation électrique (lanternes basse 
consommation).  
En 2017, le renouvellement concernera : 
- secteur 1 : rue du Clos Chapelle, rue des Mimosas, 
rue du Muguet, et une partie de la rue des Lilas 
(évalué à 22 159€ HT) 
- secteur 2 : rue de Provence, les allées de 
Champagne et d’Aquitaine.  
Agnès GODREUIL indique des problèmes 
d’éclairage dans son quartier. Joseph THEBAULT, 
Maire, rappelle que la commune dispose d’un parc 
d’éclairage public de qualité et que la commande de 
l’éclairage est sectorisée en quartiers depuis 
plusieurs années.  
Il propose de solliciter une subvention du SDE 35 
(Syndicat Départemental d’Energie) au titre de l’aide 
à l’éclairage public pour le 1er secteur. Sur un coût 
de 22 159€ HT, le taux de subvention sera de 50% 
modulé. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le 
programme (secteur du Clos Chapelle) et sollicite 
une subvention du SDE35 au taux de 50%. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION / HERSE -DEFEUTREUR 
Dans le cadre du contrat territorial du Bassin Versant 
du Meu, PROXALYS Environnement accompagne les 
communes pour l’entretien des espaces 
communaux et la non-utilisation de produits 
phytosanitaires. Jean RONSIN, Adjoint, précise que 
la commune de Bédée a reçu le label « Zéro phyto » 
du Conseil Régional de Bretagne en 2016 pour les 
pratiques mises en œuvre. Depuis 2014, aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé sur les espaces 
verts, voiries, au cimetière, sur les terrains de 
football etc. Afin de limiter le développement des 
plantes spontanées, le personnel technique a mis en 
œuvre des méthodes alternatives (balayage, 
désherbage à l’eau chaude, au rotofil ou manuel…).  
Sur les terrains de football, l’abandon de désherbant 
sélectif entraine l’apparition de trèfles, pâturages et 



autres plantes spontanées. Pour limiter leur 
prolifération, PROXALYS préconise de poursuivre la 
tonte assez rase des gazons. L’usage du robot-tonte 
y contribue. Pour continuer l’aération régulière des 
sols, il préconise de s’équiper d’une herse étrille 
(coût d’environ 4 500 €). Cet achat peut être 
subventionné par le Conseil Régional et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne.  
Monsieur Le Maire propose de solliciter cette 
subvention du Conseil Régional et de l’ADEME, qui 
conditionnera l’achat ultérieur de cet équipement. 
Puisque l’objectif est de gratter le sol, Jean-Paul 
RONSIN préconise une prestation de services avec 
la CUMA. Sophie RABORY suggère une 
mutualisation avec PLEUMELEUC. Au regard du coût 
de ce matériel, Nicolas DURET demande le nombre 
de jours d’utilisation par an, et si la commune 
dispose d’un tracteur pour tracter la herse. Jean 
RONSIN précise, qu’à ce stade, c’est juste une 
demande de subvention. Betty GAYVRAMA indique 
qu’il faut aussi poursuivre l’entretien des espaces 
engazonnés non sportifs. Joseph THEBAULT indique 
que les terrains A et B sont classés à un niveau élevé 
d’entretien, qu’il faut poursuivre (ce qui représente 
un coût important pour la commune). De ce fait, il 
regrette que le classement du club de foot, en 
seniors, ne soit pas meilleur. Sylvie POIZAT indique 
que le foot est une discipline sportive populaire, 
mais qu’il faut équilibrer avec les autres sports. Un 
audit serait intéressant. Joseph THEBAULT précise 
que les équipements sportifs sont globalement 
suffisants à l’échelle intercommunale. Le tissu 
associatif est riche avec certaines disciplines qui 
évoluent en national. Mais il y a lieu de rééquilibrer 
entre les infrastructures de plein air qui sont 
suffisantes et les bâtiments. Le besoin d’une salle de 
sports sur Bédée a été identifié au plan sports de 
Montfort Communauté. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite une 
subvention du Conseil Régional et de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne pour l’achat d’une herse, et 
mandate Le Maire à l’effet de transmettre la 
demande. 
 
ACHAT GROUPE D’ELECTRICITE 
Depuis la Loi « NOME » du 10 décembre 2010, les 
consommateurs souscrivant une puissance 
supérieure à 36 kVA ne bénéficient plus du tarif 
réglementé (6 bâtiments communaux dépassent ce 
seuil). Pour répondre aux obligations de l’ouverture 
du marché de l’électricité, le SDE35 a constitué un 
groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité en 2015. Par délibération du 19 janvier 
2015, le conseil municipal y a adhéré. Ce marché 
d’achat a permis à la commune de dégager des 
économies financières. Comme ce marché expire en 
novembre 2017, le SDE 35 engage une nouvelle 
consultation pour le renouveler pour 2 ans.  

Monsieur Le Maire propose de participer à cette 
nouvelle consultation, en vue d’adhérer au prochain 
groupement d’achat d’éléctricité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- participe à la consultation lancée par le SDE, 
- Autorise le représentant du coordonnateur à 
signer les marchés et accords-cadres issus du 
groupement de commandes pour le compte de la 
commune de Bédée. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose 
que des réajustements comptables sont nécessaires 
(crédits supplémentaires à inscrire en charges 
financières en raison du cours du change fluctuant 
sur l’emprunt en devises, contracté en 2001 et 
expiré). La DM ne donnera pas lieu à décaissement 
en trésorerie. 
Hervé BOUSSION demande si c’était un emprunt 
toxique, pour lequel l’État a créé un fonds 
particulier. Jean-Paul OLLIVIER précise qu’il a 
effectivement été contracté en devises, et donc 
soumis à des échéances de remboursements 
variables, mais qu’il a été souscrit à une période 
intéressante. Joseph THEBAULT ajoute qu’au final, la 
commune a fait une bonne opération avec cet 
emprunt. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la 
Décision Modificative n°1 au Budget général, et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de procéder aux 
écritures comptables s’y rapportant. 

article Dépenses de 

fonctionnement 

article Recettes de 

fonctionnement 

66 +49 975,030€ 021  - 49 975,030€ 

6688 +49 975,030€ 021 - 49 975,030€ 

023 -49 975,030€ 040 + 49 975,030€ 

023 -49 975,030€ 1643 + 49 975,030€ 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – ASSAINISSEMENT  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose 
que des crédits supplémentaires sont à inscrire en 
raison des amortissements antérieurs et des reprises 
sur subventions antérieures non prises en compte.  
La recette correspondante provient des dotations 
aux amortissements et des quotes-parts des 
subventions d’investissement transférées.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la 
Décision Modificative n°1 au Budget assainissement, 
et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de procéder 
aux écritures comptables s’y rapportant. 

article Dépenses de 

d’investissement 

article Recettes d’investissement 

040 +192 860,62€ 040 +186 413,85€ 

1391 191 760,62€ 2808 21 377,25 

1391 1100,00€ 2813 154 736,60€ 

  21156 10 300,00 

 Dépenses de 

fonctionnement 

 Recettes de 

fonctionnement 

042 +186 413,85€ 042 +192 860,62€ 

681 186 413,85€ 777 192 860,62€ 



      
  

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS   

 Le Sport ça me dit                                                         8 juillet et 5 août

Cet été, la Mairie organise les samedis 8 juillet et 5 août, de 9h à 13h, 
deux matinées d’animations « Le Sport ça Me Dit ». Par des initiations 
sportives, cette démarche a pour but de divertir et détendre les 
automobilistes qui prennent la route lors des départs et retours de 
l’été, et ainsi faire découvrir Bédée, Village Etape. C’est aussi
l’occasion de proposer des activités ludiques aux Bédéens qui sont 
conviés à partager ce moment de convivialité.  

En plus des animations habituelles : 
- samedi 8 juillet : initiation au gyropode et à l’overboard, 
- samedi 5 août : initiation au roller. 

 Randonnée des Amis des Sentiers de Brocéliande 
                                                                                                14 au 16  juillet 

Les amis des sentiers de Brocéliande organisent 3 jours de randonnée 
pédestre en Brocéliande. Programme et renseignements :  
http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/Programme%2
007-2017.pdf 

 Super Cross                                                                                   15 juillet 

L’association « Bédée Tout Terrain » vous propose le Super Cross -
Catégorie PITBIKE, le samedi 15 juillet au terrain de la Radois. 

Essais : 13h30-18h30 - Nocturne : 20h-23h30. Entrée 5€. 

 Concours de Palets                                                                    21 juillet 

Le Club du Beau-Chêne organise, le vendredi 21 juillet, un concours 
de Palets au terrain des sports. 

 Forum des associations                                                   8 septembre

Le Forum des Associations aura lieu le vendredi 8 septembre de 
16h30 à 20h à la salle polyvalente. Vous y découvrirez la diversité 
des activités proposées par les associations de la commune et des 
alentours. 

 Bédée Brad’Tout                                                                 9 septembre 

L’Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques de Bédée 
organise sa traditionnelle braderie (Bédée Brad'Tout) le samedi 
9 septembre 2017 de 7h à 18 h. Vous avez la possibilité de réserver 
votre emplacement, le samedi 2 septembre, à partir de 18h sous 
l’abribus de l’école élémentaire, rue Joseph Filaux, s’il reste des 
places. Infos : 07 68 26 77 89 (mais aucune réservation par téléphone).

 Cours de yoga                                                                    13 septembre 

Nouveau ! Cours de yoga pour collégiens, lycéens à partir du 
mercredi 13 septembre 2017 - 16h00. Renseignement usbyoga.fr. 

 Pré en Bulles                                                                      24 septembre 

Le prochain festival de BD à Bédée aura lieu le 24 septembre 
prochain. Ce sera la 9ème édition du festival. Il aura pour thème
« Bande Dessinée et musique ». 
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que 
bénévole, vous pouvez contacter les organisateurs par courriel : 
preenbulles.bedee@free.fr, ou par téléphone : 06 81 34 13 98.  
Nul besoin d’être connaisseur en BD pour participer. La mise en place 
commence dès le jeudi et se termine le lundi soir.  

 Agenda septembre  

• Vendredi 08 : Forum des Associations (S.P) 
• Samedi 09 : Braderie - Bd Brad’Tout – Ass.Parents Elèves des 
Ecoles Publiques (Centre Bourg)  

 Exposition - Loisirs créatifs (salle des mariages) 
• Dimanche 10 : Moto éducative - Championnat de Bretagne 
espoirs 85 Pit-Bike  –  la Morinais  

• Dimanche 24 : Festival de la BD  «Pré en Bulles»  (S.P.) 
• Dimanche 24 :  Kermesse Ecole St-Michel (A l’école) 

Infos de Montfort Communauté 

Cap ou pas cap                                                         20 juillet 

À regarder le nombre de voitures avec comme seul 
passager le conducteur, tout le monde sera d’accord 
pour dire qu’il y a quelque chose à faire. Pour autant, qui 
est vraiment prêt à lâcher son volant ou à ouvrir sa 
portière ? Alors « Cap ou pas cap » ?  
Du 2 au 20 octobre Montfort Communauté lance un défi 
mobilité à ses habitants. 
Les règles du défi « Cap ou pas cap ? »  
Objectif  du « Cap ou pas cap » ? Ne pas utiliser sa voiture 
individuelle (ou la partager) pour effectuer son trajet 
domicile-travail pendant 3 semaines : du 2 au 20 
octobre. 
Qui peut jouer ? Le défi est ouvert à tous les habitants 
du territoire. Pour jouer, il suffit de s’inscrire en ligne 
avant le 20 juillet sur www.montfortcommunaute.bzh 
Comment jouer ? Pour ne pas utiliser sa voiture, tous les 
coups sont permis : vélo électrique, covoiturage, train, 
car, trottinette, patins à roulettes…  
Chaque joueur est aidé de partenaires officiels pour 
disposer de moyens alternatif à l’autosolisme : La SNCF, 
le réseau Kéolis, Brocéliande Bike, covoiturage+… Les 
joueurs seront informés de toutes les possibilités 
offertes selon leur lieu de domicile et de travail à la mi-
septembre.  
Bon à savoir : les abonnements de transports en 
commun seront pris en charge et un vélo à assistance 
électrique sera fourni à chaque joueur pendant la durée 
du défi. 
Comment gagner le défi ? 
Les joueurs d’une même commune forment une 
équipe. L’équipe qui aura réalisé le maximum de 
kilomètres sans sa voiture gagnera le « Cap ou pas cap  
2017 ». Attention : un système de bonus-malus sera 
appliqué en fonction du nombre d’équipiers, du 
nombre de soutiens sur Facebook… 
Et pour marquer encore plus de points, les joueurs 
peuvent prolonger le défi le week-end ! 
Pourquoi jouer ? 
- Pour faire des économies 
- Pour participer à l’amélioration de la qualité de l’air 
- Pour éviter les embouteillages  
- Pour être moins stressé et donc plus en sécurité 
- Pour rencontrer de nouvelles personnes 
Variantes du Cap ou pas cap :  
Du 2 au 20 octobre, les agents et les élus des communes 
et de la communauté de communes sont-ils cap ou pas 
cap de faire leur trajet dans le cadre du travail à vélo ? 
Un vélo électrique sera mis à disposition de chaque 
collectivité pendant la durée du défi ! 
Bon à savoir :  
- Plus de 90% des déplacements quotidiens sont réalisés 
en voiture 
- Un état des lieux réalisé ces derniers mois par Montfort 
Communauté montre la multiplication des projets à 
l’échelle des 8 communes du territoire : aménagements 
ferroviaires, créations de voies cyclables, création d’aires 
de covoiturage… À venir, les résultats de l’enquête 
mobilité : 500 habitants ont été interrogés sur leurs 
habitudes de transport. 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de septembre, transmettez 
vos articles par mail au plus tard le 19/08 : 

flash.bedee@orange.fr Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 



REGIE DE RECETTES « PRODUITS DIVERS » 
Le décret 2017-509 du 7 avril a relevé le seuil 
réglementaire de mise en recouvrement des 
créances non fiscales des collectivités territoriales, 
qui passe de 5 € à 15 €, pour limiter le coût de 
gestion administrative des recettes des collectivités. 
De ce fait, le Receveur Municipal, comptable de la 
collectivité, préconise la création d’une régie de 
recettes « produits divers ». Elle permettrait ainsi au 
service comptabilité d’établir une facturation aux 
usagers pour des prestations et services 
n’atteignant pas ce montant. Elle inclurait 
également des régies existantes (photocopies, 
pêche, concert), à l’exception de l’argent de poche 
qui est une régie d’avances. 
Monsieur Le Maire propose de créer la régie de 
recettes « produits divers » qui concernera le 
paiement des prestations et services municipaux 
inférieurs à 15 € ; restaurant scolaire, garderie, 
espace-jeunes, photocopies, pêche….  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- crée une régie de recettes « produits divers » pour 
facturer les montants inférieurs à 15€, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer 
l’arrêté constitutif, supprimer les régies sans objet et 
désigner le régisseur de la régie « produits divers ». 
 
LOCATION DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur Le Maire expose que la Loi Macron a 
transféré la compétence de passage des épreuves 
théoriques générales du Code de la Route à des 
prestataires habilités, dont La Poste. Dans ce cadre, 
la Poste a recherché une salle sur le secteur de 
Montfort / Montauban pour organiser des sessions 
sur ce territoire. D’autres communes, préalablement 
sollicitées, n’ont pas été en mesure de répondre à 
cette demande et de proposer une salle adéquate. 
À son tour sollicité, Monsieur Le Maire a fait visiter 3 
salles. La salle du conseil municipal se prête bien à 
ce type d’épreuve. Elle est spacieuse, située au rez-
de-chaussée, munie de mobilier, de sanitaires, d’une 
entrée directement accessibles de l’extérieur. Les 
sessions auront lieu un mardi sur deux de 9h30 à 
17h (4 sessions par jour – groupe de 15/20 
personnes). 
Monsieur Le Maire souligne que ces épreuves vont 
drainer un passage de candidats et 
d’accompagnateurs tout au long de la journée dans 
le centre-bourg, ce qui peut être intéressant pour les 
commerçants. Il propose de louer la salle à la poste 
au tarif journalier de110 €. 
Les débats ont porté sur : 
- la nécessité de protéger les tables fixes de la salle 
et de vérifier leur non dégradation (Betty 
GAYVRAMA), 
- le versement d’une caution pour l’année, 
- le stationnement aux abords de la salle en 
rappelant que le stationnement de la cour n’est pas 

public mais réservé aux services de la Mairie (Jean 
RONSIN). Il faudra inviter les accompagnateurs à se 
stationner aux alentours, où les parkings publics 
sont nombreux.  
Monsieur Le Maire propose de louer à la Poste pour 
une durée d’un an, au tarif de 110€/jour qui inclut 
les charges de chauffage, d’éclairage, d’électricité et 
nettoyage. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Décide de louer la salle du conseil municipal à La 
Poste pour une durée de 1 an 
- Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et 
d’exécuter la convention de location. 
 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Lionel FAUCHEUX, Adjoint, rappelle que le dispositif 
« Argent de Poche » a été mis en place en 2014, et 
renouvelé depuis chaque année. Il permet à des 
jeunes Bédéens, âgés de 16 à 18 ans, de travailler 
durant une semaine (3h /jour) et de percevoir de 
l’argent de poche.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal reconduit le 
dispositif au cours des vacances estivales 2017, 
rétribué 5€/heure. 
 
SERVITUDE DE PASSAGE DE RESEAU ELECTRIQUE 
Dans le cadre d’un renforcement de ligne électrique, 
EDF modifie légèrement l’implantation de la ligne 
aérienne à La Pambouchère. Elle sera implantée, 
pour partie, en surplomb d’une parcelle communale. 
Cette modification génère une servitude de 
passage, sur 4 mètres.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la 
constitution d’une servitude de passage grevant la 
parcelle communale C670 et mandate Monsieur Le 
Maire à l'effet de signer la convention s’y rapportant. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à 
exercer son Droit de Préemption Urbain sur la 
cession de la parcelle bâtie se situant au 6 rue de 
Bretagne.  
 
 
Informations (Joseph THEBAULT) 
- travaux RN 12 avec itinéraires de déviation, 
- démarrage des travaux de la piste d’athlétisme 
avec le plan de financement, 
- Piscine OCELIA : conséquences du sinistre survenu 
sur la toiture, 
- pas de suite à l’étude de rapprochement entre les 
communautés de communes de Brocéliande et de 
Montfort. 
 

Prochaines séances (mairie à 20h30) : 
Lundis 3 juillet et 18 septembre 

oeur      Prochaine séance : lundi 6 ju



 


