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Vœux de la municipalité      3 janvier 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 3 janvier à 
18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

Lancement des illuminations         5 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 5 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

Inscriptions sur les listes électorales 2015    
En prévision des élections de 2015 (départementales les 22 et 29 
mars, puis régionales en décembre), les personnes nouvellement 
domiciliées à Bédée sont invitées à s’inscrire sur la liste électorale ,  
en Mairie, dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2014, 
jusqu’à 12h00. 
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février ont reçu 
un courrier les informant qu’ils sont inscrits d’office sur la liste  
électorale. Ceux  qui n’ont pas reçu ce courrier, envoyé en octobre,  
sont invités à s’inscrire à la Mairie avant le 31 décembre 2014. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie. Une 
nouvelle carte électorale sera éditée et envoyée au nouveau 
domicile. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste  
électorale. Fournir pièce d’identité et justificatif de domicile. 

Enquêtes publiques             jusqu’au 19 janvier 

• Une enquête publique concernant l’autorisation d’exploiter  la 
future déchetterie située Zone Artisanale de la Nouette en Breteil 
aura lieu du 15 décembre 2014 au 19 janvier 2015. Le dossier sera 
consultable en mairie de Breteil. 
• Une enquête publique concernant l’extension d’un élevage 
porcin implanté à Bréal-sous-Montfort et dont le plan d’épandage 
est situé en partie sur Bédée, aura lieu du 22 décembre 2014 au 19 
janvier 2015 inclus. Les pièces du dossier seront consultables en 
mairie de Bréal-sous-Montfort. 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée le samedi 26 décembre. 

Fermeture du Cyberespace 
La mutation de l’animateur du cyberespace a conduit la 
collectivité à réfléchir à l’usage de ce lieu. Ouvert en 1999, le 
cyberespace accueille trop peu de public pour conserver ce 
service (voir compte-rendu du conseil). Le cyberespace est 
définitivement fermé au public. La salle reste à la disposition des 
écoles et d’organismes pour la téléformation. 

Fermeture du Service des passeports biométriques 

Le service des passeports biométriques de Montfort sera 
fermé du 20 au 28 décembre prochain ; réouverture le lundi 
29 décembre aux horaires habituels du service : sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h45, le jeudi de 9h à 
11h et de 14h à 15h45 et le samedi matin, sur rendez-vous.  

Fermeture de la pêche du carnassier 21 décembre 
Nous vous rappelons que la fermeture de la pêche du carnassier 
démarre à l’étang du Blavon, le dimanche 21 décembre au soir. 

Faux démarchages pour la vente de calendrier 
Des personnes malveillantes se font passer pour les agents du 
SMICTOM. Soyez très vigilants ! 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) de Montfort Communauté 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
de Montfort Communauté prendra fin en septembre 2015. Elle 
a pour objectifs de permettre l’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie dû au handicap ou au vieillissement, de 
lutter contre le logement indigne et de réduire la précarité  
énergétique. Les conditions d’obtention des aides pour : 
-  le logement doit avoir plus de 15 ans, 
- après travaux, il doit être occupé comme résidence principale 
pendant 6 ans, 
- s’il est loué après les travaux, le loyer est encadré, 
- les travaux doivent être réalisés par des professionnels, 
Le montant des subventions de l’Anah varie de 35 à 50 % du 
montant HT des travaux avec, en complément, la prime 
« Habiter Mieux » de 4 500 € pour les travaux de rénovation 
thermique générant un gain énergétique de 25 %. Au-delà des 
aides financières, les projets locatifs permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux sur les revenus fonciers. 
Les propriétaires intéressés sont invités à contacter les 
conseillers du CDHAT au 02 99 28 46 50 ou lors des 
permanences le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h00 à 
16h00 à Montfort Communauté 4, place du Tribunal à Montfort. 
www.cdhat.fr 

Collecte des DASRI en déchetteries du 1er au 6 décembre 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers 
en automédication, du 1er au 6 décembre à la déchetterie 
de Montfort (horaires d’ouverture habituels). 
Renseignements : SMICTOM 02 99 09 57 26. 

Les Restos du coeur 

Les Restos du Cœur de Montfort recherchent des appareils 
électroménagers propres et en état de fonctionnement 
(gazinière, réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes, minifour). Ils 
recherchent aussi des canapés convertibles, des meubles de 
rangement ou de salle de bain, des ordinateurs et quelques 
vélos. Si vous avez un de ces articles à proposer, contactez le 
02 99 09 39 38 ou le 02 99 09 35 96, le matin de préférence.  

Soirée-débat sur les « perturbations éléctromagnétiques » 
Soirée-débat, le mercredi 3 décembre à 20h15 au Cinéma La 

Cane à Montfort sur les "Perturbations électromagnétiques",  
organisée par les élus MSA du canton de Montfort. Moment de 
rencontre, d’échanges avec un spécialiste, cette réunion sera 
l’occasion d’aborder toutes questions relatives aux « courants 
vagabonds » et d’apporter informations et conseils. Cette soirée 
sera gratuite et ouverte à tout public. 

Camps ski du  11 au 18 avril 2015 à La Toussuire 
La Communauté de communes du Pays de Montfort organise 
une séjour de ski à La Toussuire (Les Alpes) pour les 11-17 ans. 
Départ le samedi 11 avril 2015 à 22h de Montfort - Retour le 
samedi 18 avril 2015 à 9h à Montfort (Trajet en car). 
Cours de ski ESF pour les débutants, sortie raquettes. 
Coût du séjour : 300 à 500 € suivant le quotient familial,  
possibilité de payer en plusieurs fois (Chèques vacances 
acceptés). Renseignements: Montfort Communauté : Erwan 
Derieux au 07 87 69 60 21 - www.cc-montfort.fr. 
Inscriptions : Mairie de Bédée 02 99 06 18 20. 
Un effectif de 11 places est réservé pour les jeunes de Bédée/La 
Nouaye. 
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COMPTE-REN D U D U CON S EI L MUN I C I PAL D U 03 N OVEMBRE 2014 

 
Présidé par J os eph T HÉB A U L T ,  Mai r e. 
P RÉS ENT S  : Joseph THÉBAULT, Maire.  
Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN (à partir de 20h20), Agnès BOUVET, A dj oints, Bernard 
BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel BROUCHON, Lionel FAUCHEUX, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice 
GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, 
Philippe BOUCHET. EX C U S ÉE ay ant  donné P ROC U RA T ION : Christelle CALLAREC à Sylvie POIZAT. 
S EC RÉT A IRE de S ÉA NC E : Elisabeth ABADIE 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2014 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 6 octobre.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce compte-rendu. 
 
BUDGET GENERAL : DECISION MODIFICATIVE  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le projet de Décision 
Modificative au Budget Général qui a été examiné en Commission Finances 
le 21 octobre. 
Les recettes supplémentaires de Fonctionnement portent sur 172 248€ (taxe 
Additionnelle au droit de mutation pour 83 560 € et Fonds Départemental 
de la Taxe Professionnelle pour 43 688 €) 
Un virement de 141 248 € est envisagé vers la section d’investissement. Le 
virement de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement 
serait réparti comme suit : 5 000 € remboursement de capital d’emprunt, 
50 000 € pour le sentier de Blavon, 40 000 € pour les logements du Prieuré, 
20 000 € pour le Cosec et 26 248 € de travaux divers. 
Hervé BOUSSION s’interroge sur la non inscription au BP d’un acompte de 
taxe additionnelle et de FDTP, qui sont versés tous les ans. Sylvie POIZAT 
ajoute que ces montants sont à peu près stables. 
Monsieur Le Maire indique que le budget doit être élaboré selon des 
principes, notamment le principe de sincérité. Sur cette base, le budget a 
été élaboré, comme chaque année, avec les seuls montants de recettes 
connus. Les recettes supplémentaires, dont les subventions octroyées après, 
sont inscrites lors la Décision Modificative. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette Décision Modificative au 
Budget Général 2014. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE   
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose que des réajustements 
comptables sont nécessaires, non prévus au budget primitif assainissement. 
Des crédits supplémentaires sont à inscrire en charge financière en raison 
des intérêts de l’ouverture de crédit. La recette correspondante provient de 
la redevance sur les contrôles préalables des cessions immobilières. Les 
autres mouvements concernent des écritures à régulariser, sur un montant 
global de 4 000 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette Décision Modificative. 
 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CHOIX DU MODE DE 
GESTION 
Jean RONSIN, Adjoint à la voirie, rappelle que la commune a confié 
l’exploitation et la gestion du service public de l’assainissement collectif à la 
Société SAUR, par contrat d’affermage ayant pris effet le 1er janvier 2004. Ce 
contrat de 12 ans arrivera à échéance au 31 décembre 2015. En vue de 
poursuivre l’exploitation de ce service, il y a lieu de soumettre au Conseil 
Municipal le choix du mode de gestion qui s’appliquera à compter du 1er 
janvier 2016. 
Pour gérer le service public de l’assainissement, la commune peut choisir 
entre les modes d’exploitation suivants : 
- La gestion directe selon le mode de la régie ; l’exploitation est alors assurée 
par des agents de la collectivité, 
- La gestion confiée à un prestataire extérieur par contrat ou délégation de 
service public (affermage,…), 
- La gestion confiée par convention avec une autre collectivité qui met ses 
moyens techniques et humains à disposition. 
La délégation du service public de l’assainissement collectif va du recueil 
des eaux usées, au transport, au  traitement puis au rejet dans le milieu 
récepteur en respectant les prescriptions de l’arrêté préfectoral fixant les 
prescriptions chimiques que les rejets doivent atteindre et respecter. 
Le service comprend notamment :  
- Le volet branchements au réseau (réalisation, contrôle…), 
- Les réseaux (entretien, réparation, hydro-curage, inspection télévisuelle, 
dératisation…), 
- La gestion, le fonctionnement, la maintenance et l’auto-surveillance de la 
station d’épuration selon la réglementation en vigueur, 
- La gestion des abonnés au service (facturation, recouvrement des 
redevances, recouvrement de la part collectivité nécessaire au financement 
des investissements, réclamations des usagers), 

- L’établissement du rapport annuel du délégataire et du compte 
d’affermage permettant de visualiser et de contrôler l’activité du dernier 
exercice clos, 
La mise en œuvre de cette procédure de délégation répond aux 
prescriptions des articles L1411.1 à 18 du Code Général des Collectivités. Il 
en présente les étapes. La procédure étant longue, Monsieur Le Maire 
propose de se positionner dès à présent sur le mode de gestion à retenir.  
Il propose de retenir une  délégation de service public. 
Monsieur BOUCHET déplore que ce point n’ait pas été vu préalablement en 
commission pour choisir un mode de gestion qui peut être assuré en régie 
ou à l’échelle intercommunale. Monsieur Le Maire lui indique que Montfort 
Communauté n’a pas la compétence assainissement et que chaque station 
a un fonctionnement différent. Patrick VIVIEN indique que les collectivités 
doivent gérer les effectifs avec prudence, compte tenu des contraintes 
financières. Sylvie POIZAT évoque aussi Rennes Métropole dont la commune 
n’est pas membre et la réflexion intercommunale à mener. Jean RONSIN 
précise que le fonctionnement de la station nécessite des compétences très 
pointues. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Hervé BOUSSION, Philippe 
BOUCHET en raison d’un débat insuffisant), le conseil municipal à 
l’unanimité des votants :  
- Choisit de recourir à la délégation de service public pour l’assainissement 
collectif à compter du 01/01/2016, 
- Fixe la durée à 12 ans.  
 
DSP ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE 
Jean RONSIN, Adjoint, expose, qu’il est pertinent de recourir à une 
assistance à maitrise d’ouvrage pour la procédure de Délégation de Service 
Public. Lors de la précédente procédure menée en 2003, les services de l’Etat 
(représentés par la Direction Départementale de l’Agriculture) assuraient 
cette mission sous forme de concours. A ce titre, la DDA avait élaboré le 
cahier des charges et le dossier de consultation. Elle avait apporté son 
expertise technique et juridique. La DDA a changé d’identité et elle n’exerce 
plus ces missions pour le compte des collectivités. 
Aussi, par souci de sécurité technique, administrative et juridique, Monsieur 
Le Maire propose de lancer une consultation de bureaux d’études pour une 
mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Il s’agira d’un marché de 
prestations de services dont il indique l’estimation. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Hervé BOUSSION, Philippe 
BOUCHET en raison d’un débat insuffisant), le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des votants(23) : 
- lance une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’attribuer et d’exécuter le marché, 
 
SUPPRESSION DU SERVICE ET DE LA REGIE CYBER-ESPACE  
Monsieur Le Maire indique que l’agent municipal occupant le poste 
d’animateur du Cyber-Espace depuis 2002 a obtenu une mutation 
professionnelle. Au titre de ses fonctions, il assurait notamment l’animation 
du Cyber Espace, ouvert au public en 1999. Une régie de recettes avait été 
créée par délibération afin de percevoir le paiement des prestations 
multimédia. 
Compte-tenu de la très faible fréquentation du public et de l’équipement 
informatique des particuliers à leur domicilie, l’ouverture au public du Cyber 
Espace ne se justifie plus. Il précise que les scolaires pourront utiliser la salle, 
encadrés par leur enseignant. 
Madame GODREUIL demande si le but est d’externaliser la maintenance 
avant la mutualisation. Philippe BOUCHET demande les modalités 
d’externalisation de la maintenance informatique, qui fera l’objet d’un 
contrat avec un prestataire extérieur et Sylvie POIZAT considère ce choix 
judicieux. Il lui est précisé que ce changement ne modifie pas le programme 
de la médiathèque. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal supprime le service municipal Cyber 
Espace et sa régie de recettes. 
 
CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF - CDD 
L’animateur du Cyber Espace, qui quitte la collectivité, assurait : 
- l’animation du CyberEspace (accueil du public et des scolaires), 
- la maintenance du parc informatique de la collectivité, 



- la communication de la collectivité sur un emploi à temps complet. 
Le maintien du cyberespace ne se justifiant plus, Monsieur Le Maire propose 
de conserver un emploi de chargé de communication sur la base de 30 
heures/semaine, sans les fonctions antérieures d’animation du Cyber Espace 
et de maintenance informatique. 
Une personne disposant d’une formation d’infographiste est intéressée par 
ce poste vacant. Afin de mesurer ses compétences sur les fonctions de ce 
poste vacant, il propose de conclure un contrat de 8 mois, préalable à un 
recrutement statutaire. 
Sylvie POIZAT regrette que cet emploi ne soit pas à temps complet. Il lui est 
précisé que le temps dévolu à la communication est plus conséquent 
qu’antérieurement et que le temps rémunéré se rapporte à une charge de 
travail réelle. Et l’emploi du temps convient aux co-contractant. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- créée un emploi à temps non complet (30h00) à compter du 1/11/14, 
- décide de conclure un contrat à durée déterminée de 8 mois (du 
01/11/2014 au 30/06/2015) et fixe la rémunération au 1er échelon du grade 
d’adjoint administratif 2ème classe,  
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer ce contrat.  
 
TARIFS ET TARIFICATIONS 2015  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose que les tarifs et 
tarifications applicables en 2015 ont été examinés en Commission Finances 
le 21 octobre. La commission s’est prononcée pour une augmentation de 1 
à 2% des tarifs en vigueur, qu’il présente. Monsieur Le Maire soumet ces 
tarifs au vote (voir en dernière page). 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Hervé BOUSSION, Philippe 
BOUCHET), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (23) adopte les 
tarifs et tarifications 2015.  
 
ADMISSIONS EN NON VALEUR  
Monsieur Le Maire rappelle que le comptable public de la collectivité est 
chargé du recouvrement des recettes, en mettant en œuvre des procédures 
spécifiques si besoin. Lorsqu’une créance lui paraît irrécouvrable, il peut 
solliciter l’assemblée délibérante pour qu’elle l’admette en non-valeur.  
Il sollicite cette admission pour des impayés de services municipaux de 2013 
s’élevant respectivement à 36,24€ et à 19,14€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette proposition. 
 
CONVENTION AVEC MONTFORT COMMUNAUTÉ : SEJOUR SKI  
Montfort Communauté organise un séjour au ski dans les Alpes en avril 2015 
pour les adolescents. 
Toutes les communes de Montfort Communauté ont été informées et 
sollicitées sur ce projet. 
La commune de Bédée s’est positionnée favorablement. Un effectif de 11 
places est dédié aux communes de Bédée et la Nouaye. La commune 
s’engage à mettre à la disposition de l’organisateur un animateur, qui 
assurera l’accompagnement des jeunes en dehors du temps sportif. Le 
séjour concerne globalement 48 jeunes pour un prix de 300 à 500 euros. Le 
séjour d’une semaine aura lieu dans les Alpes du 11 au 18 avril.  
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil municipal approuve la 
convention de partenariat avec Montfort Communauté qui fixe les modalités 
d’organisation du séjour. 
 
GROUPEMENT DE COMMANDES DE MATERIELS INFORMATIQUES  
Elisabeth ABADIE, Adjointe en charge de la Culture et du Tourisme, rappelle 
que Montfort Communauté a pris la compétence en matière de coordination 
et de mise en réseau des bibliothèques. Un diagnostic a mis en évidence un 
matériel informatique vieillissant, insuffisamment puissant et devenu 
obsolète du fait de l’évolution des logiciels. Dans ce cadre, il est apparu 
opportun de s'associer et d'engager une commande groupée de façon à 
coordonner le renouvellement de l'équipement de l'ensemble des structures 
sur les trois années à venir. 
Montfort Communauté, coordonnateur du groupement, procédera à la mise 
en oeuvre de la procédure. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- autorise la constitution d'un groupement de commandes avec les 
communes de l’EPCI et en approuve la convention constitutive, 
- autorise le Maire à signer tout document. 
 
REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 
Jean RONSIN, Adjoint à la voirie, rappelle qu’une procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon a été lancée le 10 janvier 2011, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Il fait état des démarches effectuées, notamment les 2 constats 
d’abandon de concessions de plus de 30 ans, donnant à la commune la 
faculté de les reprendre.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reprendre les 17 concessions 
funéraires au terme de la procédure diligentée depuis 2011 et mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet d’en assurer la mise en œuvre.  

RAPPORT 2013 DU SYNDICAT DES EAUX DE ROPHEMEL 
Jean RONSIN, Adjoint à la Voirie, également Président du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Rophemel présente le rapport annuel 2013 sur 
le prix et la qualité du service public d’eau potable (RPQS).  

- L’eau est distribuée à 8193 abonnés (+1,04% par rapport à 2012). 
- Le Syndicat a mis en distribution 810789 m3 (+9,93%). 
- La consommation moyenne par abonnement domestique est de 82 m3 par 
an (82m3 en 2012).  
- L’eau distribuée en 2013 a été de bonne qualité microbiologique. Elle est 
restée conforme aux limites réglementaires fixées pour les éléments 
indésirables et les pesticides recherchés. 
- Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 
consommé. Le calcul est établi pour un abonné domestique qui 
consommerait 120 m3. Il paye en 2013 340,74€ TTC. Le prix théorique du 
m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2.84€/m3.  
Sur ce montant, reviennent : 
- 57 % à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement,  
- 21 %  à la collectivité pour les investissements, 
- 22% aux redevances et taxes. 
En application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal prend connaissance de ce rapport. 
Jean RONSIN ajoute que Rennes Métropole va devenir une métropole (EPCI) 
et assurera davantage de compétences au lieu des places des communes 
membres, dont la distribution de l’eau potable. Dans ce cadre, le syndicat 
conserverait 6 communes. Une nouvelle structure est en projet à l’échelle 
métropolitaine, ouverte aux communes périphériques. Elle assurera la 
production et la distribution. Le syndicat et les communes concernées vont 
devoir se positionner avant le 15 décembre. 
 

INFORMATIONS 
Éclairage Public. Monsieur Le Maire indique que le contrat de maintenance 
conclu avec le SDE dans le cadre d’un groupement de commandes a été dénoncé. 

Le coût était de 20€ par point lumineux et par an avec le coût d’appareillage à 
ajouter. Il indique que le prochain contrat fait l’objet d’une consultation lancée 

conjointement pour les communes de Bédée, Breteil et Montfort et soumis à un 
prochain conseil. 
École de musique. Le Conseil Général a remis en cause le financement des 

intervenants dumistes en baissant l’enveloppe affectée à l’école de musique du 
Pays de Brocéliande de 100 000€ à 50 000€. Les dumistes interviennent dans les 
écoles pour un coût horaire de 80€. La question de la prise en charge par les 

communes a été évoquée au dernier conseil syndical sachant que les communes 
membres versent déjà une participation élevée (27 000€ pour Bédée en 2014). 

Du financement supplémentaire supporté par les communes dépend la fin des 
contrats conclus avec les dumistes  
Ordures ménagères. Monsieur Le Maire indique que les ménages ont reçu une 

facture à blanc de la future redevance incitative. Il rappelle que ce mode de tarif 
du service de collecte et traitement des déchets remplacera la Taxe Enlèvement 
des Ordures Ménagères, assise sur la taxe foncière et sur la surface des locaux 

quel que soit le nombre d’occupants. De ce fait, la redevance est plus équitable 
que la taxe. La simulation est établie sur un forfait de 18 levées par an sachant 

que le SMICTOM, compétent pour adopter la tarification applicable aux 65 
communes membres, n’a pas délibéré de manière définitive. 
Il précise que le marché de collecte est attribué à Théaud jusqu’en 2017 avec un 

passage hebdomadaire. La redevance incitative permet au SMICTOM d’obtenir 
une aide financière de l’ADEME de 1M€ sachant qu’il finance un nouveau centre 
d’enfouissement, en cours de travaux (+ de 20 M€). 

Sur ce sujet les interventions ont porté sur : 
-Les conséquences pour les Assistantes Maternelles (Betty GAYVRAMA) 

productrices de couches. Jean Ronsin indique que comme tout usager, elles 
peuvent modifier la taille de leur container et répercuter une partie du surcout 
aux familles dans le cadre de leur activité professionnelle. 

- Le rôle des élus municipaux qui est mineur (Sophie RABORY) puisque la 
compétence a été transférée à Montfort Communauté qui adhère au SMICTOM 
pour les communes et paie les participations à leur place. 

- L’incompréhension de cette facture très mal présentée (Sylvie POIZAT) et le 
manque de pédagogie sur le sujet, qui nécessiterait une réunion pour expliquer 

les nouvelles modalités financières et les bons gestes à adopter pour limiter le 
volume des poubelles. 
- Le coût du service nécessairement réparti intégralement sur tous les usagers 

(Jean RONSIN) avec 2 M€ de transfert au centre d’enfouissement de Laval pour 
la poubelle verte et la quote-part que représente Montfort Communauté : 
- 22 Délégués sur 152 (14%) et  24 % du coût 

- 9000 foyers ; secteur le plus urbanisé. 
Il ajoute que le futur centre d’enfouissement de Gaël (en travaux) sera le dernier 

et qu’il faut donc limiter l’apport des déchets ultimes. 
 
Réunions qui ont précédé cette séance : 
- 07 octobre : commission Culture Tourisme 
- 13 octobre : commission Rythmes Scolaires 

- 21 octobre : commission Finances-Gestion-Marchés Publics 
- 22 octobre : commission Communication 
- 29 octobre : commission Urbanisme  

 

Prochains conseils : lundi 8 décembre à 20h00  Et lundi 15 décembre à 20h00 



 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Téléthon Bédée Pleumeleuc 5 au 7 décembre 

Retrouvez le programme détaillé en supplément de ce Flash. Des 
urnes pour déposer vos dons, seront disposées sur tous les sites 
des animations et en Mairie. 

Concours de Belote      7 décembre  
La paroisse Saint Pierre en Brocéliande organise un concours de 
belote par équipes le 7 décembre à 14 h à la salle communale 

de Langan. Nombreux prix et coupes à gagner. Un lot à chaque 
participant. 

Club du Beau Chêne  
Le club organise son repas de fin d’année le jeudi 11 décembre 
au restaurant de l'horloge à 12h. Il sera précédé d’une messe à 11h 
en l’église de Bédée. Infos et inscriptions auprès des responsables. 
Mardi 16 décembre : Réunion du club : jeux habituels, marche et 
dégustation de bûches de Noël. Inscription au voyage du 6 au 
12 juin 2015 dans les Alpes du Sud. 
Jeudi 6 janvier 2015 : Réunion du club : jeux habituels et marche. 
Assemblée générale et accueil des nouveaux adhérents. 
Paiement des cotisations et  galette des rois. 

 Loto de l’ASP Basket 13 décembre 
Super Loto organisé par l’ASP Basket Bédée Pleumeleuc le 
samedi 13 décembre à 20h à la salle polyvalente. Nombreux 
lots à gagner : bons d’achat (500 €, 300 €, 200 €, 100€, 50 €), TV 
LED USB 80 cm, console, tablette numérique, etc. Animé par Nono 
animation. Ouverture à 18h.  Restauration sur place. 

Chorale « Fa Si La Musique » 14 décembre 

A l’occasion des fêtes de Noël, notre chorale se joindra à la chorale 
« Treff’ Fa Si La » à l’église de Treffendel le dimanche 14 
décembre 2014 à 17h. 

Animations de Noël  20 décembre 
L’association BD2000 organise des animations de Noël le samedi 

20 décembre de 11h à 17h dans le centre bourg. Café, vin 
chaud et crêpes. Arrivée du Père Noël à 11h et 16h. Balade en 
calèche avec le Père Noël et le clown géant. Manège gratuit pour 
les enfants. 
 

Concert de Noël  21 décembre 

En première partie, les chorales de Bédée « Fa Si La Musique » et 
de Treffendel « Treff’ Fa Si La » s’uniront pour nous enchanter. Le 
Breizh Clarinette Club clôturera aux rythmes brésiliens ce 
concert du dimanche 21 décembre à 15h30 à la salle 

polyvalente de Bédée. Les billets sont en vente sur place le jour 
du concert. Tarifs : 5€ (et 3€ pour les enfants et étudiants). Infos 
au 02 99 06 18 20. Accueil à partir de 15h15. Evénement organisé 
par la commune. 

Agenda de décembre à la Bibliothèque  

• La bibliothèque sera fermée du 24 décembre à 17h au 2 

janvier. Réouverture le samedi 3 janvier à 10h30.  
• Contes de Noël, au centre social le mercredi 17 décembre à 
14h. Inscription à la bibliothèque. 

Brocéli’hand Club –  matchs séniors à domicile 
6 décembre : 
Senior masculin contre  Bain-de-Bretagne 20h00 (Cosec) 
13 décembre : 
Senior Féminin contre SENE HB 19h45 ( Cosec Montfort) 
Senior Masculin 2 contre CMG3 21h30 (Cosec Montfort) 

Ehop – association de covoiturage   
Un covoitureur Ehop habitant Bédée recherche une personne 
pour partager son trajet vers la Courrouze (Rennes Saint-Jacques). 
Votre trajet quotidien est similaire ? Vous êtes prêt(e) à tester le 
covoiturage certains jours de la semaine ?  
Ehop : contact@ehop-covoiturage.fr ou 02 99 35 10 77 

 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

06 et 07/12 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

13 et 14/12 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

20 et 21/12 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

25/12 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

27 et 28/12 BROCÉLIANDE Montauban 02 99 06 40 81 

1er/01 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

Associations : 
Pour le flash de janvier, transmettez vos articles par mail au plus tard le 18/12 : flash.bedee@orange.fr 

 


