
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019 

 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 

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

Jean-Paul RONSIN, Nicolas AUBIN, Betty GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Conseillers Municipaux délégués. Bernard BROUAZIN, 

Michel HALOUX, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Nicolas DURET, Sophie RABORY, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC, 

Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO. 

EXCUSÉES AVEC PROCURATIONS: Christelle GENAITAY à Jean RONSIN, Ingrid CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Christelle TESSIER 

à Francine RABINIAUX 

ABSENTS : Chrystel BROUCHON, David PIPLIN.      SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE 

 

COMPTES RENDUS des 25 FEVRIER ET 11 MARS  
Monsieur Le Maire soumet au vote les comptes rendus du Conseil 
Municipal des séances des 25 février 2019 et 11 mars 2019.  
A l’exception d’une abstention (Christelle CALLAREC pour celui du 
25 février et Philippe BOUCHET pour celui du 11 mars), le Conseil 
Municipal les approuve à l’unanimité des votants. 
 
BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Compte de gestion - Affectation de résultat 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose au Conseil 
Municipal le Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Section de 
Fonctionnement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 3 642 441,88 € 3 149 571,28€ 

Recettes 3 642 441,88 € 3 649 362,84€ 

Résultat de l’exercice :  + 499 791,56 €  
Résultat antérieur : + 428,88 € 
Résultat de clôture : + 500 220,44€ 

Section 
d’Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 3 037 068,11€ 1 770 295,14€ 

Recettes 3 037 668,11€ 2 182 284,50€ 

Résultat de l’exercice :  + 411 989,36 
Déficit antérieur :  - 497 802,94€ 
Résultat de clôture :  - 85 813.58 € 
À cette occasion, le bilan financier de la restauration scolaire est 
présenté. Ce service représente un coût annuel de 330 000 €, 
avec un déficit pris en charge sur le budget communal de 
62 000  €, soit 0,81€ par repas. Joseph THEBAULT indique que le 
prix du repas facturé forfaitairement aux familles reste 
abordable. Sophie RABORY demande des éléments sur le repas à 
1€ annoncé par le gouvernement. Rien n'a été communiqué aux 
collectivités sur ce dispositif. 
Le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote. Sous la 

présidence de Régine LEFEUVRE, 1ère Adjointe, le Conseil 
Municipal, à l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, 
Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), 
adopte le Compte Administratif à l’unanimité des votants (20). 
 
Compte de gestion Le compte de gestion du comptable public 
présente des résultats concordants avec le compte administratif 
2018. Il n’appelle pas d’observation du conseil municipal, qui 
l’approuve à l’unanimité. 
Affectation de résultat. A l’exception de 4 absentions (Philippe 
BOUCHET, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne 
KERZERHO, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (20) 
affecte 500 000€ au compte 1068 « Excédents de 
fonctionnement capitalisés », et le solde de 220,44€, au compte 
002 « Excédent antérieur reporté ». 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Compte de gestion - Affectation de résultat 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose au Conseil 
Municipal le Compte Administratif 2018 du budget 
Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 

Section 
d’exploitation 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 242 994,23€ 53 190,18€ 

Recettes 242 994,23€ 81 336,48€ 

Résultat de l’exercice :   + 28 146,30€ 
Excédent antérieur :   + 137 994,23€ 
Résultat de clôture :  + 166 140,53 € 
 

Section 
d’Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 315 781,81€   50 413,40€ 

Recettes 315 781,81€   49 079,14€ 

Résultat de l’exercice :  - 1 334,26€  
Excédent antérieur :  + 121 781,81€  
Résultat de clôture :  + 120 447,55 € 
Le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote. Sous la 

présidence de Régine LEFEUVRE, 1ère Adjointe, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte Administratif 2018 du 
Budget Assainissement. 
Compte de gestion. Le compte de gestion du comptable public 
présente des résultats concordants avec le compte administratif. 
Il n’appelle pas d’observation du conseil municipal, qui 
l’approuve à l’unanimité. 
Affectation de résultat. A l’unanimité, le Conseil Municipal 
maintient 166 140,53€ en « Excédent antérieur reporté ». 
 
BUDGET « BASTILLE » - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Compte de gestion - Affectation de résultat 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose au Conseil 
Municipal le Compte Administratif 2018 du budget annexe du 
Lotissement de la Bastille, lequel peut se résumer ainsi : 

Section de 
Fonctionnement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 413 388,77€ 13 388,77€ 

Recettes 413 388,77€ 13 389,02€ 

Résultat de l’exercice : excédent de 0,25€  
Excédent antérieur : 0  
Résultat de clôture : +0,25€ 

Section 
d’Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 13 388,77€ 13 388,77€ 

Recettes 13 388,77€  0€ 

Résultat de l’exercice : déficit de 13 388,77€  
Excédent antérieur : 0  
Résultat de clôture : - 13 388,77€,  



Le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote. Sous la 

présidence de Régine LEFEUVRE, 1ère Adjointe, le Conseil 
Municipal, à l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, 
Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), 
adopte le Compte Administratif 2018 du Budget « Bastille » à 
l’unanimité des votants (20). 
Le compte de gestion du comptable public présente des résultats 
concordants avec le compte administratif 2018. Il n’appelle pas 
d’observation du conseil municipal, qui l’approuve à l’unanimité  
 
BUDGET « lotissements d’Habitat » - COMPTE ADMINISTRATIF  
Compte de gestion 2018- Affectation de résultat 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose au Conseil 
Municipal le Compte Administratif 2018 du budget 
« Lotissements d’Habitat », lequel peut se résumer ainsi : 
 

Section de 
Fonctionnement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 302 370€ 2 370€ 

Recettes 302 370€ 2 370€ 

Résultat de clôture : +0€ 

Section 
d’Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 2 370€ 2 370€ 

Recettes 2 370€ 0€ 

Résultat de clôture :  -2 370€ 
 

Le Maire s’est retiré et n’a pas pris part au vote. Sous la 

présidence de Régine LEFEUVRE, 1ère Adjointe, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte Administratif 2018 du 
Budget Lotissements d’Habitats  
Le compte de gestion du comptable public présente des résultats 
concordants avec le compte administratif 2018. Il n’appelle pas 
d’observation du conseil municipal, qui l’approuve à l’unanimité. 
 
TAUX DE FISCALITE LOCALE 2019 
Monsieur Le Maire rapporte que le Débat d’Orientations 
Budgétaires a eu lieu le 11 mars. Le projet de budget 2019, 
débattu en commission « finances », a été établi en 
n’augmentant pas les taux de fiscalité locale qui sont les mêmes 
depuis 2011, et sur la base de recettes fiscales estimées. Depuis, 
les bases d'imposition ont été notifiées à la commune. Elles sont 
supérieures aux estimations du fait de la poursuite de 
l'urbanisation, et des nouvelles constructions assujetties. Aux 
taux actuels, les recettes fiscales seront de 1 614 980€, soit une 
augmentation de + 75 782€ par rapport à 2018. 
A l’exception d’une abstention (Frédéric BOUÉ), le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants (23) maintient les taux de la 
fiscalité directe locale à : 
- 17,71 % : pour la Taxe d’Habitation, 
- 18,77 % : pour le Foncier Bâti, 
- 45,24 % : pour le Foncier Non Bâti. 
 

BUDGET GENERAL: BUDGET PREVISIONNEL 2019 
Monsieur Le Maire présente le Budget Prévisionnel 2019 de la 
Commune qui se décompose comme suit : 
Section de Fonctionnement 
s’équilibrant à 

Section d’Investissement 
s’équilibrant à 

Dépenses = Recettes 
3 536 675,44€ 

Dépenses = Recettes 
2 090 883,28€ 

A l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), le Conseil 

Municipal approuve le Budget Prévisionnel 2019 de la commune 
à l’unanimité des votants (20). 
 

ASSAINISSEMENT : BUDGET PREVISIONNEL 2019  
Monsieur Le Maire présente le Budget Prévisionnel 
d’Assainissement 2019 qui se décompose comme suit : 

Section de Fonctionnement 
s’équilibrant à 

Section d’Investissement  
s’équilibrant à 

Dépenses  = Recettes 
253 140,53€ 

Dépenses  = Recettes 
300 447,55€ 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget 
Prévisionnel 2019 de l’Assainissement. 
 
BASTILLE : BUDGET PREVISIONNEL 2019 
Jean-Paul OLLIVIER rappelle que les budgets annexes des 
lotissements intègrent des frais d’études et des travaux de 
viabilisation. Le budget 2019 correspond à la quote-part de 
travaux et d’études prévus cette année (nouveau parking poids-
lourds notamment). Monsieur Le Maire présente ce Budget 
prévisionnel 2019 du lotissement de la Bastille, s’équilibrant à : 

Section d’exploitation  
Dépenses  

Section d’exploitation  
Recettes 

500 000,25€  13 388,77€ 

A l’exception de 4 abstentions (Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO), le Conseil 
Municipal approuve le Budget Prévisionnel 2019 du 
« Lotissement de la Bastille » à l’unanimité des votants (20). 
 
LOTISSEMENT D’HABITAT : BUDGET PREVISIONNEL 2019 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget 
Prévisionnel 2018 « Lotissement d’Habitats » : 

Section d’exploitation  
Dépenses  

Section d’exploitation  
Recettes 

364 000€ 2 370€ 

 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
Monsieur Le Maire rappelle que la Loi NOTRe a attribué, à titre 
obligatoire les compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Pour ce qui 
concerne l’eau potable, ce transfert de compétence à Montfort 
Communauté est intervenu au 1er janvier 2018. Il s’est traduit par 
une adhésion volontaire à CEBR pour les communes qui faisaient 
antérieurement partie de syndicats primaires (Syndicat de 
Rophemel pour Bédée), et par une régie directe au lieu et place 
de la ville de Montfort. En ce qui concerne l’assainissement, la 
Loi  « ELAN » du 3 août 2018 permet aux EPCI qui n’exercent pas 
les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à la date 
de la publication de la loi de s’opposer au transfert de ces/cette 
compétences avec un vote à la majorité qualifiée (25 % des 
communes qui représentent au moins 20 % de la population). Ce 
transfert sera alors repoussé au 1er janvier 2026. Le vote relatif 
au report doit intervenir au plus tard avant le 30 juin 2019. Joseph 
THEBBAULT propose de voter pour le report en 2026, date sur 
laquelle les communes sont d’accord. Certaines ont déjà délibéré. 
Ce transfert aura des conséquences financières. Joseph 
THEBAULT indique qu'il faudra débattre du sort des excédents. 
Michel HALOUX demande si les autres communes sont 
excédentaires. Jean RONSIN ajoute qu’un diagnostic sera 
nécessaire pour comparer l'état des stations d’épuration et des 
réseaux et les éventuels investissements à faire. Frédéric BOUÉ 



évoque un risque de ralentissement de la programmation des 
travaux sur les ouvrages d’assainissement. Jean RONSIN précise 
qu'on pourrait plutôt avoir la situation inverse. À terme et au fil 
du temps, les contrats d'affermage auront probablement 
vocation à être intégrés dans une seule délégation de service 
public. Joseph THEBAULT indique que pour autant il n'y aura sans 
doute pas d'économie d'échelle. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reporter le transfert 
de la compétence assainissement à Montfort Communauté au 1er 
janvier 2026, et mandate Monsieur le Maire à l’effet de notifier 
cette délibération au Président de Montfort Communauté. 
 
 

SUBVENTIONS 2019 
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, expose que les 
demandes de subventions des associations ont été examinées en 
Commission « Vie Associative » le 21 février 2019. Elle présente 
les modalités et les critères d’attribution et explicite les montants 
proposés par la Commission « Vie Associative ». Certaines 
subventions sont conditionnées à la survenance d’un événement 
ou d’une animation. Elle rappelle que Montfort Communauté 
alloue des subventions à quelques associations communales, 
avec un objet clairement identifié. Dès lors, l’association ne peut 
pas percevoir de subvention communale pour le même objet. Les 
subventions à caractère social (solidarité), humanitaire, petite 
enfance sont versées par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Sophie RABORY indique que les collèges ne sont pas bien 
informés du dispositif de subvention alloué par la commune de 
Bédée aux collégiens pour les séjours linguistiques. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote les subventions 2019 qui 
représentent un budget de près de 30 000 € (voir infra). 
 
BAIL COMMERCIAL 
Monsieur Le Maire rappelle que le CyberEspace a cessé en 
novembre 2014. Par délibération du 18 décembre 2016, le conseil 
municipal a décidé de le louer à une photographe d’art par 
convention précaire, qui est expirée. La locataire souhaite 
poursuivre cette activité dans ce local de la rue de Rennes, 
Monsieur Le Maire propose de conclure un bail commercial 
conforme au statut des baux commerciaux, aux conditions 
suivantes : 
- bien loué : bâtiment de 60m² avec 2 accès et un bloc sanitaire 
(pas de place de stationnement privative), 
- usage : activité commerciale de photographie d’art, 
- loyer mensuel de 390€ HT, 
- provision de charges locatives 65€/mois. 
Sébastien GOUDARD demande la base de calcul de la provision 
de charges qui comprennent l’eau et l’électricité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de conclure un bail commercial avec Madame Mathilde 
MARCHIX portant sur l’exploitation d’une activité de 
photographie d’art à compter du 4 mai 2019, 
- valide les conditions de ce bail commercial et mandate Monsieur 
Le Maire à l’effet de le signer et l’exécuter. 
 
PARTICIPATION POUR EQUIPEMENTS PUBLICS 
EXCEPTIONNELS (PEPE) 
Monsieur Le Maire expose que les autorisations de construire 
sont soumises à la Taxe d’Aménagement depuis 2015, qui a 
remplacé les diverses participations antérieurement exigibles. 
L’article L332–8 du Code de l’Urbanisme permet de mettre à la 
charge des pétitionnaires la Participation pour Equipements 
Publics Exceptionnels (PEPE) dès lors qu’il y a lieu de réaliser des 

équipements publics à caractère exceptionnel, rendus 
nécessaires par le projet. À titre d’exemple, les travaux 
d’élargissement et la restructuration d’une voie communale pour 
répondre au fonctionnement d’une porcherie ont été considérés 
comme relevant de la PEPE par le juge administratif.  Il indique 
qu’une demande de permis de construire a été refusée à la 
COOPERL le 29 janvier du fait de l’insuffisance et de l’inadaptation 
du gabarit de la chaussée desservant des installations agricoles 
dont l’usage devait être modifié. Une telle situation qui nécessite 
des travaux de voirie exceptionnels, rendus nécessaires par le 
projet, relève de la PEPE. Il propose au Conseil Municipal 
d’instaurer la participation pour équipements publics 
exceptionnels (PEPE). 
Il est précisé à Philippe BOUCHET que la demande de 
participation financière de 52 975 € sollicitée pour réaliser ces 
travaux de voirie n'a pas abouti. Jean-Paul RONSIN considère que 
l'argument avancé d’un budget non prévu en 2018 était 
recevable, mais ce n'est pas le cas en 2019. Jean RONSIN précise 
à Frédéric BOUE que l'entretien ultérieur de la voie sera assuré 
par la commune, compris les éventuelles barrières de dégel. 
Frédéric BOUE demande si on peut s'appuyer sur une autre 
réglementation pour empêcher le transfert d'une telle activité en 
zone rurale. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- instaure la Participation pour Equipements Publics 
Exceptionnels (PEPE), dont l’assujettissement sera mentionné 
dans les autorisations de construire délivrées, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la mettre en œuvre et 
d’en assurer le recouvrement. 
 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A MONTFORT 
COMMUNAUTE (Maison de l’Enfance) 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance éducation », rappelle que le 
conseil municipal a validé l’Avant-Projet Détaillé du programme 
d’extension de la Maison d’enfance/Ecole Maternelle le 17 
décembre. Celui-ci vise à : 
- dédier les locaux « petite enfance » à la halte-garderie qui va 
évoluer en multi-accueil. Ils doivent dès lors répondre aux 
prescriptions sanitaires et réglementaires, et feront l’objet d’un 
agrément du service de la PMI.  
- agrandir les locaux dédiés à l’ALSH et à la garderie périscolaire 
qui sont mutualisés, 
- et agrandir les locaux de l’école maternelle du côté Est sur une 
surface de 629 m².  
Montfort Communauté, qui a la compétence petite enfance, a 
validé l’évolution de la halte-garderie parentale en multi-accueil 
avec une capacité d’accueil de 20 places permanentes. La 
Communauté a lancé une procédure de délégation de service 
public pour confier la gestion du multi-accueil à compter du 1er 
septembre 2019.  
Les locaux affectés à la petite enfance correspondent à une 
surface de 250 m². Le programme des travaux de réagencement, 
pris en charge par la commune, a été validé par Montfort 
Communauté. Ils comprennent l’ajout d’un bureau de direction 
/infirmerie et d’un local animateurs, et le réagencement du hall 
d’entrée avec un espace poussettes. Dans ce cadre, Monsieur Le 
Maire propose de conclure une convention mettant cette partie 
du bâtiment à la disposition de Montfort Communauté, pour 
l’affecter à l’usage exclusif de multi-accueil. Les locaux seront 
équipés de sous-compteurs permettant d’établir les 
consommations de fluides. La durée de la mise à disposition 



coïncidera avec la durée de la DSP. Il s’agit d’une mise à 
disposition à titre onéreux. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de conclure une convention avec Montfort Communauté 
portant sur la mise à disposition de la partie du bâtiment de la 
maison de l’Enfance affectée au service de la petite enfance ; en 
l’occurrence à l’usage exclusif du multi-accueil, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et exécuter cette 
convention qui prendra effet à compter du 1er septembre 2019. 
 
DENOMINATION DE RUES (ZAC) 
Monsieur le Maire expose qu’un redécoupage de la tranche 4 de 
la ZAC du Pont aux Chèvres conduit à modifier la taille et le 
nombre de lots. Par rapport au plan de composition initial, cela 
conduit à créer deux rues nouvelles, qu’il est nécessaire de 
dénommer. Le thème retenu pour les rues de ce quartier est celui 
des cours d’eau bretons, et ceux du Finistère pour cette tranche. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal dénomme les deux voies 
supplémentaires de la ZAC du Pont aux Chèvres rue du Belon et 
allée du Goyen. Il mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’assurer 
les formalités s’y rapportant. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession :  
- les parcelles bâties au « 31 rue de Rennes», représentant une 
surface totale de 742 m² sachant que la commune a acquis la 
parcelle bordante AC225 pour l'intégrer au stade Edmond 
Blanchet.  
- les parcelles bâties situées « 6 rue de Dinan » (125m²). 
 

CARTE CARBURANT  
Le carburant utilisé pour les véhicules communaux est acheté à 
LECLERC. Ce fournisseur modifie les modalités d’utilisation des 
cartes carburant qui étaient jusqu’alors utilisées. Compte tenu de 
l’obligation d’avoir recours au règlement par prélèvement 
bancaire pour régler cette prestation, il propose de l’autoriser à 
signer les pièces relatives à la mise en place de ces cartes, et 
d’autoriser le receveur municipal à régler ces prestations sans 
mandatement préalable. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette proposition. 
 
INFORMATIONS 
- Appel du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux 
ruraux ; renvoi de l'audience prévue le 4 avril 
- la commune intervient en défense dans un contentieux relatif 
au permis de construire 035 023 17B0054 délivré à l’EARL des 
Plessis l’autorisant à construire une étable à vaches laitières et 
une fosse à lisier en imposant l’implantation d’un nouvel accès 
que le riverain conteste. 
- Publication d'un article de presse par Monsieur le Maire au sujet 
des limites territoriales. Il indique que Madame la Préfète n'a 
donné aucune réponse suite aux délibérations prises en urgence 
le 25 février à sa demande, et que nous sommes maintenant à 
moins d'un an des prochaines élections municipales. Les limites 
territoriales ne seront donc pas modifiées. 
- la fête des Bédievales qui a eu lieu le 7 avril (Elisabeth ABADIE) 
 

Prochaine séance : lundi 13 mai à 20h30 
 
 

SUBVENTIONS 2019 

Sports  Associations Communales (Suite) 

U.S.B. 7 755,60€ 
 

Club des Palétistes 280,00€ 

Convention Aide à l'EmpLoi USB (délibération spécifique) (2800€)  Club de Loisirs créatifs 280,00€ 

Brocéli'Hand 1 804,08€  Les Petits Korrigans 150,00€ 

Tennis Club La Vaunoise  776,08€ 
 

Brocéliande Véhicules Anciens 100,00€ 

Tennis Club – Tournoi Open* 400,00€  Ass Union Colombophile 184,00€ 

Bédée Tout Terrain - Fonctionnement 872,20€  Amicale des sapeurs-pompiers 1 570,00€ 

Bédée Tout Terrain Moto éducative * 360,00€  APEL "St Michel" 463,00€ 

Phénix Base-Ball Club du Pays de Montfort 939,08€ 
 

APE "Ecoles Publiques" 463,00€ 

Asso Art et Danse Montfort 96,00€  Anciens combattants U.N.C 300,00€ 

Judo Club  Pays de Montfort 112,00€  Kawral Sampara Bédée 360,00€ 

Brocéliand' Escrime 209,20€  Humanitaire Mali/projet * 1 330,00€ 

Amis de l'école d'équitation Fonctionnement 120,00€  Asso l'Outil en Main de Montfort 120,00€ 

Rollers de Montfort 104,00€  TOTAL   15 029,00 €  

TOTAL 13 548,24€    

Associations Communales 
   

Un Livre pour tous (en attente)    Bourse et prix   

Mille et un Jeux Asso (Ludothèque) 150,00€  Maisons Fleuries 1 000,00€ 

ATFAL 180,00€    
Bedee 2000 - Feu d'artifice 3 800,00€    
Bedesq Dans Trad 175,00€  Collèges   

Bedesq Dans Trad -Fest Noz * 500,00€  Subvention pour séjours linguistiques : (8 en 2018) 

American Dream 35 175,00€  Collège Saint Louis Marie 30 €/ élève 

Bédée 2000 2 120,00€  Collège Louis Guilloux 30 €/ élève 

Le Chantier - Fonctionnement 1 000,00€  Collège Evariste Galois 30 €/ élève 

Pré En Bulles - Intervention écoles * 800,00€  (versée aux familles qui auront formulé une demande) 

Les Saltimbreizh 155,00€    
Les Saltimbreizh - Saltimbré (jeunes) 224,00€  * versement conditionné par l'évènement. 

Fa Si La Musique 150,00€ 
   

   Total 29 577,24€ 

 


