
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2019 

 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 

PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Lionel FAUCHEUX, Adjoints. 

Nicolas AUBIN, Betty GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD (arrivé à 20h35), Conseillers Municipaux délégués. Bernard BROUAZIN, Michel 

HALOUX, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Christèle GENAITAY, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ. 

EXCUSÉS /  PROCURATIONS : Jean-Paul RONSIN à Joseph THEBAULT, Chrystel BROUCHON à Isabelle ROULLE, Nicolas DURET à Betty 

GAYVRAMA, Ingrid Christophe à Elisabeth ABADIE, Sophie RABORY à Jean-Paul OLLIVIER, David PIPLIN à Jean RONSIN, Christelle 

TESSIER à Francine RABINIAUX, Fabienne KERZERHO à Christelle CALLAREC. 

SECRETAIRE de SEANCE : Jean RONSIN  

 

COMPTE RENDU DU 22 JANVIER 2019 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu du Conseil Municipal du 22 janvier 2019. 
 
QUARTIER de la BASTILLE : BILAN DE LA 
CONCERTATION PUBLIQUE  
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a 
approuvé le plan d’aménagement du quartier de la 
Bastille le 18 septembre 2017. À cette séance, il a fixé les 
modalités de la concertation publique afin de recueillir les 
observations et remarques du public sur ce projet avec : 
- la mise à la disposition en mairie du plan 
d’aménagement avec une note de présentation et un 
registre de concertation pour recueillir les observations, 
- la mise en ligne du plan d’aménagement et de la note 
de présentation sur le site internet, 
- l’annonce de cette mise à disposition du dossier sur le 
flash, sur le journal lumineux, et par affichage, 
- un article dans le bulletin municipal (juillet 2018) 
- une réunion publique (le samedi 23 juin 2018) annoncée 
dans le flash et sur le journal lumineux). 
Il propose de dresser le bilan de la concertation publique 
intervenue selon ces modalités, sachant que le sujet a été 
présenté à d’autres occasions (affichage du plan dans le 
hall de la mairie, rendez-vous avec les riverains, 
présentation du projet aux vœux de la municipalité…). 
Avec ces modalités, la commune s’est donnée les moyens 
de porter le projet à la connaissance du public et de 
l’associer. Cette concertation avait débuté dans le cadre 
du PLU puisque le quartier de la Bastille faisait l’objet 
d’une OAP (Opération d’Aménagement et 
Programmation). Des réunions publiques avaient été 
organisées et des ateliers participatifs 
(commerçants/artisans, associations et professions de 
santé). Il en ressort que ce projet est attendu et ne suscite 
pas d’opposition. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce bilan positif 

de la concertation publique menée pour le projet de 

création du quartier de la Bastille en centre-bourg. 

LOTISSEMENT de la BASTILLE : DECLARATION 
PREALABLE DE DIVISION FONCIERE 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une équipe de maîtrise 
d’œuvre intervient sur le volet opérationnel. Le projet de 
lotissement a été examiné à maintes reprises par la 
commission urbanisme (voies et profils, surfaces et 
affectations des lots, zones constructibles et alignement, 
composition architecturale…). La programmation prévoit 
de réaliser en premier le parking poids-lourds, qui sera 
transféré au nord du périmètre, à côté de la caserne des 

pompiers, Sur 4277 m², les travaux de réalisation du 
parking PL et de la zone de covoiturage sont prévus au 
2ème semestre. En application de l’article L515-3 du Code 
de l’Urbanisme, Monsieur Le Maire propose au conseil 
municipal de déposer une demande de déclaration 
préalable de division foncière pour créer ce lot, issu de la 
parcelle communale ZE227.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de déposer une déclaration préalable de division 
foncière portant sur la création d’une parcelle de 4277 m² 
pour réaliser le nouveau parking poids-lourds et la zone 
de covoiturage prévus au programme de la Bastille, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et 
déposer cette demande. 
 
LOTISSEMENT « BASTILLE 1 » : DEPOT D’UNE 
DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER 
Monsieur Le Maire rappelle que le quartier de la Bastille 
est un secteur non bâti en centre bourg, zoné 1AUCb au 
PLU, de 4Ha environ. Il fait l’objet d’une OAP (opération 
d’aménagement et de programmation) au PLU qui a 
décrit le site, défini les enjeux et objectifs, et fixé des 
dispositions pour ce quartier. La commune maîtrise 
presque la totalité de la surface. Faisant suite au plan 
d’aménagement, une équipe de maîtrise d’œuvre 
intervient sur le volet opérationnel. Mme RIMPOT (Bureau 
d’études UNIVERS) présente les documents constitutifs 
du permis d’aménager pour que la commune soit 
autorisée à diviser l’unité foncière et à réaliser les travaux 
de viabilisation (surface opérationnelle de 2,8 Ha). Elle 
présente le plan de composition général et le détail de 
chaque lot en fonction des orientations retenues par la 
commission urbanisme pour ce lotissement (voies et 
profils, surfaces et affectations des lots, zones 
constructibles et alignement, règlement du lotissement, 
composition architecturale…). Ce quartier respectera la 
densité de 40 logements/Ha fixée par le SCoT , dont 25 % 
de logements abordables. Les débats ont porté sur :  
- le format du parking qui permet d’optimiser la capacité 
d’accueil (Joseph THEBAULT), 
- le trajet d’accès au nouveau parking poids-lourds avec 
le plan de circulation à modifier (Nicolas AUBIN), 
- le nombre de logements prévus (Agnès GODREUIL). 
En application de l’article L 421–2 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- dépose, au nom de la commune maître 
d’ouvrage/aménageur une demande de permis 
d’aménager sur les parcelles cadastrées ZE227 et ZE 171p, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et 
déposer cette demande, et d’en assurer les formalités. 



APPEL A PROJETS /REVITALISATION CENTRE-BOURG 
L’Etat, la Région Bretagne, l’EPFR et la Banque des 
territoires reconduisent le soutien financier aux projets de 
revitalisation commerciale des centres-villes et des 
centres bourgs. Ce financement d’études ou de travaux 
intervient dans le cadre d’un appel à candidatures. Dans 
sa nouvelle version, ce dispositif requiert un partenariat 
avec l’EPCI. Montfort Communauté a délibéré le 31 janvier 
pour soutenir les dossiers du territoire (5 en études et 1 
en travaux), qui passe pas une dotation de 20 000 € par 
projet retenu. Ce soutien financier est complété d’une 
assistance aux communes en ingénierie ; celle du service 
ADS et de l’office du commerce. Monsieur Le Maire 
propose au conseil municipal de participer à cet appel à 
projets pour le quartier de la Bastille, qui répond aux 
enjeux du dispositif. Avec ce quartier, le bourg historique 
sera agrandi et achevé avec de l’habitat, des 
commerces/services et un cadre de vie qualitatif. Les 
investissements sous maitrise d’ouvrage communale sont 
estimés à 2 557 879€ HT à ce stade. 
Frédéric BOUE s’interroge sur le lien entre ce quartier et 
le centre-bourg. Joseph THEBAULT indique que le 
quartier de la Bastille va s’inscrire dans la continuité du 
centre bourg et correspond au dispositif. L’étude avait 
identifié un projet de halle ouverte sur la place du marché.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- participe à cet appel à projets pour le programme de la 
Bastille au titre des travaux – catégorie bourgs, 
- mandate M. Le Maire à l’effet de transmettre le dossier. 
 
REGLEMENTS D’ATTRIBUTION – Lotissements 
PASTEUR ET MAINE 
En décembre, le conseil municipal a décidé de déposer 2 
permis d’aménager pour créer des lotissements dans les 
quartiers de Maine et Pasteur, en application de l’article 
L442-2 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit de lotissements 
de 3 lots chacun, à vocation d’habitat, qui seront réalisés 
sur des emprises communales. Le bureau d’études 
PRIGENT, maître d’œuvre, a réalisé le descriptif technique 
des travaux d’aménagements à venir. La commune vendra 
les lots. La commission urbanisme, réunie le 28 janvier 
2019, a débattu des critères et modalités d’attribution des 
lots. Pour chaque lotissement (Pasteur et Maine), le 
règlement d’attribution définit un public cible et fixe des 
règles d’attribution à remettre aux personnes intéressées. 
Les candidats cumuleront des points. En cas de score 
identique, il sera procédé à un tirage au sort. La mise en 
vente ne peut pas intervenir avant la délivrance des 
permis d’aménager. Michel HALOUX relève que 
l’engagement de l’acquéreur à résider peut être difficile à 
vérifier. 
À l’unanimité, le conseil municipal : 
- valide le règlement d’attribution de chaque lotissement 
(Pasteur et Maine), 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de les porter 
connaissance et les mettre en œuvre.  
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession des parcelles 
situées « 20 bis rue de Dinan» (667 m² - habitation). 

SALLE DE SPORTS : MAITRISE D’OEUVRE 
Lionel FAUCHEUX, Adjoint « Sports-Loisirs » rappelle que 
la salle de sports du COSEC est très utilisée ; associations 
sportives pour les entraînements et compétitions, écoles, 
gendarmerie,… Datant de 1980, elle ne répond pas aux 
normes actuelles d’homologation du handball du niveau 
Pré-national et National. En 2015, Montfort Communauté 
a mené un « plan sports communautaire ». Outre un 
diagnostic des infrastructures et pratiques sportives, 
l’étude proposait un programme de nouveaux 
équipements sportifs avec leurs usages et leur 
localisation. Dans ce cadre, Bédée s’est positionnée pour 
accueillir une deuxième salle de sport, à proximité 
immédiate du COSEC. Dédiée principalement au 
handball, elle permettra de libérer des créneaux horaires. 
Cet équipement sportif est inscrit au contrat de territoire 
qui liste les subventions du Département et de Montfort 
Communauté sur 2017-2021 et prévoit une consultation 
de marchés de travaux en fin d’année 2019. 
Suite aux dernières réunions des commissions « Sports 
Loisirs » et  « Equipements publics », et aux visites de 2 
salles de sports récentes, le groupe projet « Salle de 
Sports » a retenu les critères et besoins, pour lancer la 
consultation de maitrise d’œuvre :  
- sport à privilégier : handball avec respect des normes 
requises pour une homologation de niveau pré&national, 
- dimensions ; salle de 48X24m et aire de jeu de 40X20m 
- équipements et marquages au sol pour d’autres sports, 
- locaux techniques : Vestiaires masculins - féminins et 
arbitres, Espace pour le public et gradins, Locaux de 
rangement, Sanitaires publics, Hall d’accueil avec un 
espace détente, Salle de réunion, 
- mur d’escalade qui pourrait être intégré, 
- tranche conditionnelle pour la construction du local de 
l’espace-jeunes au sein du Stade Edmond Blanchet. 
Sur la base de ces besoins, des surfaces et de l’enveloppe 
financière (2M€ HT), Monsieur Le Maire propose de lancer 
une consultation pour retenir un maître d’œuvre chargé 
d’une mission complète étendue à la mission EXE et OPC 
définie par la Loi MOP, avec les critères pondérés de : 
- Compétences, moyens : 20% 
- Expériences et références professionnelles : 15% 
- Note méthodologique et délais des études : 15% 
- Proposition financière - taux d’honoraires  : 50%. 
Les interventions ont porté sur : 
- les normes imposées par les fédérations sportives qui 
s’appliquent à toutes les disciplines. Joseph THEBAULT 
évoque ces contraintes prises en compte pour la piste 
d’athlétisme, qui sont aussi des critères de subvention, 
- l’équilibre à trouver entre les aides financières et les 
surcoûts induits par les normes (Christelle CALLAREC), 
- la nécessité de ne pas surdimensionner les tribunes 
(Fréderic BOUE) et l’intérêt de mutualiser certains locaux 
(Joseph THEBAULT), 
- les stationnements qui sont à penser au sud de la salle 
(Lionel FAUCHEUX), 
- le probable nombre important de réponses à bien 
analyser (Jean RONSIN). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- engage la consultation de maîtrise d’œuvre, 
- mandate Monsieur Le Maire, pouvoir adjudicateur, à 
l’effet de mettre en œuvre la procédure s’y rapportant. 



MULTI-ACCUEIL : demande de SUBVENTION /CAF 
L’avant-projet de l’extension de la Maison 
d’enfance/Ecole Maternelle, validé, vise à : 
- dédier exclusivement les locaux « petite enfance » à une 
structure « multi accueil » à partir de septembre prochain, 
- agrandir les locaux de l’ALSH/garderie périscolaire, 
- par un effet de chaises musicales ; transférer et agrandir 
les locaux de l’école maternelle du côté est sur 629 m². 
Montfort Communauté, qui a la compétence petite 
enfance, a validé l’évolution de la halte-garderie en multi-
accueil à partir de septembre pour un accueil de 20 places 
permanentes. Les locaux du multi accueil doivent dès lors 
répondre aux prescriptions sanitaires et réglementaires, 
et feront l’objet d’un agrément du service de la PMI.  
Les travaux dans cette partie du bâtiment portent sur : 
- l’ajout d’une cloison dans le couloir, 
- la création d’une baie vitrée dans le bureau et son 
réagencement intérieur, ainsi que la laverie, 
- l’évolution du couloir en entrée principale avec un 
accueil, un espace poussettes/placards à l’entrée, 
- la création d’un local pour les animateurs. 
Ces travaux, d’un coût de 39 353 € HT, peuvent faire 
l’objet d’une subvention d’investissement de la CAF.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite cette aide. 
 
AVIS SUR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Education Enfance » expose 
que l’Inspection Académique recense les prévisions 
d’effectifs à chaque rentrée scolaire. Elle prévoit 
l’ouverture conditionnelle - réouverture d’une 10eme 
classe à l’école élémentaire en septembre prochain. 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il y a aucune difficulté 
matérielle puisque l’école dispose de 12 salles de classe. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à cette 
mesure qui concerne l’école élémentaire. 
 
CCAS : ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) intervient 
dans l’action et l’aide sociales. Présidé par le Maire, il est 
géré par un conseil d’administration de 17 membres avec 
8 élus et 8 membres nommés qui sont des représentants 
d’associations familiales, d’insertion et de solidarité et de 
retraités. Sylvie POIZAT, faisait partie des membres élus. 
Suite à sa démission, Monsieur Le Maire propose d’élire 
un conseiller municipal de la liste la liste « Bédée 
Autrement », pour respecter la représentation 
proportionnelle des deux listes.  
Candidate pour y siéger, Fabienne KERZERHO est élue à 
l’unanimité (autres élus du CCAS ; Régine LEFEUVRE, 
Elisabeth ABADIE, Ingrid CHRISTOPHE, Christelle GENAITAY, 
Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Isabelle ROULLE). 
 
CONVENTION AVEC LA POSTE 
La Poste est agréée pour 10 ans par l’Etat pour organiser 
l’examen du Code de la route. Dans ce cadre, elle utilise 
la salle du Conseil Municipal depuis juin 2017 (au plus 4 
sessions  par jour d’examen). Monsieur le Maire propose 
de renouveler la convention de location de la salle du 
conseil municipal aux conditions suivantes : 
- location un jeudi sur deux de 9h30 à 17h00,  
- tarif quotidien de 110€/jour qui inclut les charges de 
chauffage, d’éclairage, d’électricité et nettoyage, 

- convention de un an qui prend effet le 20 juin 2018, avec 
dorénavant une clause de renouvellement tacite. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le 
renouvellement de cette convention, et mandate 
Monsieur le Maire à l’effet de la signer, et les suivantes. 
 
ADMISSIONS EN NON VALEUR  
Le comptable public de la commune est chargé du 
recouvrement des recettes, en utilisant des procédures 
spécifiques si besoin. Si une créance lui paraît 
irrécouvrable, il peut solliciter du conseil son admission 
en non-valeur, afin de ne pas la conserver dans les 
budgets. Les démarches peuvent continuer auprès des 
débiteurs pour recouvrer ces sommes. Monsieur Le Maire 
propose d’admettre en non-valeur 3872,66 € (loyers) et 
836,61€ (restauration/garderie), qui sont des créances 
émises avant 2014. A l’unanimité, le conseil municipal : 
- admet ces montants en non-valeurs tout en poursuivant 
les démarches auprès des débiteurs, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de notifier cette 
décision au comptable public. 
 
Informations :  
- le Syndicat du Bassin Versant du Meu et du Garun lance 
une campagne de sensibilisation auprès des particuliers 
concernant l’interdiction des produits phytosanitaires. 
-Joseph THEBAULT, Maire, donne les motifs du refus de 
de permis de construire à la COOPERL à L’Ecaignais. 
- les locaux de l’ancienne bibliothèque ont fait l’objet de 
plusieurs demandes d’achat examinées en commission 
urbanisme. La vente en deux lots à usage commercial 
interviendra à une prochaine séance. 
- convocation du conseil le 25/02 en urgence à propos 
des limites Territoriales à la demande de Mme La Préfète. 
- le 1er mars, les élus de la minorité organisent une 
réunion à propos du grand débat national. Joseph 
THEBAULT rappelle la position des maires du secteur. 
- Jean RONSIN indique que les travaux de la rue de 
Rennes s’achèveront prochainement. 
- Christelle GENAITAY fait part de problèmes 
d’infiltrations à la salle de tennis. 
 
Séance levée à 22h35. 
 


