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 Vœux de la municipalité                                                   7 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 7 janvier à 
18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

 Permanence du Maire  
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 21 janvier de 9h30 à 12h. 

Enquête publique : PLU                                   jusqu’au 23/01/17 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté par 
délibération du Conseil Municipal le 30 août 2016. Il est soumis à 
Enquête Publique depuis le jeudi 22 décembre jusqu’au lundi 23 
janvier 2017 inclus.  
Au cours de cette période, chacun peut consulter l’intégralité du 
dossier en mairie et consigner ses observations sur un registre 
ouvert à cet effet. M. Yves MONNIER, commissaire enquêteur 
titulaire, assurera les 2 dernières permanences en mairie : 
- Le samedi 14 janvier de 9h00 à 12h00 
- Le lundi 23 janvier de 14h00 à 17h00. 

Influenza Aviaire 
La France est actuellement touchée par quelques cas d’influenza 
aviaire dans la région du Sud-Ouest. La Bretagne est à tout instant 
menacée par cette maladie virale très contagieuse pour les 
volailles, dont le virus n’est pas transmissible à l’homme. 
Pour éviter la contamination des élevages avicoles, les éleveurs 
professionnels mettent en œuvre des mesures de confinement de 
leurs animaux en bâtiment fermé. 
Le Ministre de l’Agriculture a placé le territoire national en risque 
élevé. A ce titre, le Préfet a prescrit des mesures de biosécurité 
renforcées, notamment pour les élevages non commerciaux. Les 
personnes détenant une petite basse-cour doivent confiner leurs 
volailles (petit enclos avec filet, un appentis fermé, … ). Soyons 
solidaires des éleveurs qui nourrissent notre population. 

OPAH - adaptation et amélioration du logement 
Montfort Communauté met à votre disposition des aides 
financières Les travaux éligibles portent sur les économies 
d’énergie (isolation, chauffage, ventilation,…), la mise en 
accessibilité des logements (remplacement d’une baignoire par 
une douche, monte-escalier, élargissement de porte, …) mais 
aussi sur la mise en sécurité et sortie d’insalubrité des logements. 
Permanences à l’Hôtel de Montfort Communauté, les 2èmes et 4èmes 
mardis de chaque mois de 14h à 16h. Plus d’infos au 

02.99.28.46.50. ou par email à bretagne@cdhat.fr du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.  

Élagage haies et arbustes gênants pour la collecte des 
Ordures Ménagères (O.M.) 
L’entreprise THEAUD, prestataire du SMICTOM pour le 
ramassage des ordures ménagères  signale que le manque 
d’élagage  des haies et arbustes rend très difficile, par endroits, 
l’accomplissement de sa mission mettant en danger le 
personnel, par la manque de visibilité. Dans certains secteurs, 
où le passage du camion est très difficile, cela pourrait 
entrainer une suspension de la collecte. Pour rappel, tout 
propriétaire doit entretenir et élaguer ses haies. 

Bilan eau : diffusion du dépliant Soif et Santé 
L’Agence Régionale de Santé Bretagne propose de répondre à 
vos questions sur le système d’alimentation en eau potable et 
sur la qualité des eaux distribuées aux bretons. 
Le dépliant est disponible en mairie. 

Travaux de l’Institut National de l’information 
géographique et forestière 
L’IGN (Institut national de l'information géographique et 
forestière) réalise actuellement des travaux géodésiques et 
cadastraux sur la commune. Les agents de l’IGN chargés de ces 
opérations, leurs géomètres privés et le personnel qui les aide, 
sont autorisés par arrêté préfectoral à circuler librement sur le 
territoire et à pénétrer dans les propriétés publiques ou 
privées, closes ou non closes, à l’exception des maisons 
d’habitation. Ils seront en mesure de vous présenter leur lettre 
d’accréditation.  
Gendarmerie – Cadre cambriolage 
Cet été, de nombreux cambriolages ont été perpétrés en Ille et 
Vilaine. Les gendarmeries de CHATEAUGIRON et de VITRE 
détiennent plus de 200 objets volés dont la majeure partie 
reste à ce jour non identifiée. Pour vérifier si ces objets vous 
appartiennent vous pouvez vous connecter sur la page 
Facebook de la Gendarmerie d’Ille et Vilaine 
(https://www.facebook.com/Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/) 
afin de consulter leurs photographies puis, en cas de 
reconnaissance de contacter la Gendarmerie de 
CHATEAUGIRON au 02.99.37.40.09. 
.   

2017 

Jeunesse 
Séjour à la montagne                                                                                                                                                                         8 au 15 avril 
Le service des sports et nature de Montfort Communauté organise, avec les services jeunesses des communes, un séjour à la 
montagne pour les 11-17 ans. Les jeunes séjourneront dans la station de Morzine Avoriaz du 8 au 15 avril prochain.   
Le tarif de cette semaine, au cœur des Alpes en Haute Savoie, varie de 350 à 550 € en fonction du quotient familial. Les 
inscriptions se font en mairie du 3 au 30 janvier. 7 places sont réservées à la commune de Bédée. Les jeunes qui avaient participé 
au séjour ski, en 2015, ne seront pas prioritaires. Possibilité de payer en 4 fois. 
+ d'infos 02 99 09 88 10 ou sportsetnature@montfortcommunaute.bzh 

Portes ouvertes                                                                                                                                                                           samedi 14 janvier 
Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas la Providence - 28 rue de Rennes à Montauban de Bretagne, le Samedi 14  Janvier 2017, 
de 9 heures à 12 heures. Infos : 02 99 06 52 84 

La nuit de l’orientation                                                                                                                                                                           31 janvier 
La CCI Rennes organisera la Nuit de l’Orientation en Bretagne, le 31 janvier, de 17h à 21h, dans ses locaux, avenue de la Préfecture 
à Rennes. Le rendez-vous vise à accompagner et informer les collégiens, lycéens et étudiants ainsi que leurs parents sur un large 
éventail de métiers et les possibilités de carrière. Des jeux et des animations accompagneront les activités liées à l’orientation. 
Entrée libre. Renseignements : www.nuitorientation.bzh 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/11/2016 
 

Conseil Municipal de la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESIDÉ PAR : Joseph THÉBAULT, Maire.  
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, 
Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Nicolas DURET, 
Sébastien GOUDARD, Christelle TESSIER, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉ(ES) ayant donné PROCURATION : Isabelle ROULLÉ, Agnès GODREUIL, Chrystel BROUCHON, Christèle GENAITAY, Ingrid 
CHRISTOPHE, Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT. 
SECRETAIRE de SEANCE : Lionel FAUCHEUX. 
 

COMPTES-RENDUS DES 26 SEPTEMBRE ET 20 OCTOBRE  
A l’exception d’une abstention (Philippe BOUCHET pour le 
compte rendu du 26/09 et Michel HALOUX pour celui du 20/10), 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (24) approuve les 
2 comptes rendus. Christelle TESSIER n’a pas pris part au vote. 
 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET D’UN 

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE  

Monsieur Le Maire rapporte que Monsieur Patrick VIVIEN, était 
adjoint, conseiller municipal et conseiller communautaire, depuis 
les élections de mars 2014. Du fait de son décès, les deux sièges 
vacants doivent être pourvus selon les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Pour ce qui concerne le 
conseil municipal, le scrutin proportionnel conduit le candidat 
suivant de la même liste à siéger. Les 24ème et 25ème candidats de 
la liste « AGIR et VIVRE Ensemble à BEDEE », conduite par Joseph 
THEBAULT, renoncent à siéger pour des raisons professionnelles 
et personnelles. Le 26ème candidat est Mme Christelle TESSIER. 
Pour ce qui concerne le conseil communautaire, la vacance de 
siège doit être pourvue par un candidat de même sexe. Les 
élections municipales de mars 2014 comportaient l’élection 
simultanée de 5 Conseillers communautaires et 2 suppléants, 
avec respect du principe de la parité. Compte tenu des résultats, 
la liste «AGIR et VIVRE Ensemble », menée par Monsieur Le Maire, 
détient les 5 sièges du Conseil communautaire, composé de 33 
élus. Monsieur Lionel FAUCHEUX, candidat suppléant au Conseil 
Communautaire, exerçant une fonction d’adjoint, ne souhaite pas 
aussi siéger au conseil communautaire. Dans ce cadre, le siège 
est alors pourvu par le 1er homme de la liste, élu Conseiller 
municipal. Il s’agit en l’occurrence de Jean RONSIN. 
Partant de ces modifications, Monsieur Le Maire déclare installés 
Madame Christelle TESSIER comme conseillère municipale et 
Monsieur Jean RONSIN comme Conseiller Communautaire. 
 
MODIFICATION DU NOMBRE D’ADJOINTS - TABLEAU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
En mars 2015, le Conseil Municipal a porté le nombre d’adjoints 
à 8, en supprimant les deux postes de conseillers municipaux 
délégués, respectivement à la jeunesse et aux sports. Monsieur 
Patrick VIVIEN, 6ème adjoint, disposait de délégations du Maire 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’économie et du 
commerce. Suite à son décès brutal, Monsieur Le Maire propose 
dans un premier temps de réduire le nombre d’adjoints à 7 car 
une nouvelle organisation du bureau municipal est prématurée. 
Les 7ème et 8ème adjoints (Agnès BOUVET  et Lionel FAUCHEUX) 
remonteront alors d’une place de tableau du conseil municipal. 
Monsieur Le Maire indique que les domaines antérieurement 
délégués à Patrick VIVIEN seront affectés à d’autres élus ; 
l’urbanisme à Agnès BOUVET, le commerce à Elisabeth ABADIE 
qui reprend aussi la communication, et le développement 
Economique à monsieur. le Maire.  
A l’exception d’une abstention (Philippe BOUCHET), le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants (25) fixe le nombre d’adjoints 
à 7 à compter de ce jour, et modifie le tableau du Conseil 
Municipal, qui intègre ces modifications. 
 
DECISION MODIFICATIVE au BUDGET GENERAL 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le projet de 
Décision Modificative examiné en Commission Finances le 10 

octobre 2016. Elle permet d’intégrer les recettes nouvelles non 
connues lors de l’adoption du budget, et les affecte. Les recettes 
supplémentaires de fonctionnement portent sur 62 515€ (taxe 
Additionnelle au droit de mutation (-3444 €), fonds national de 
péréquation de (-3928 €), dotation de solidarité rurale (+7065€), 
fonds départemental de la taxe professionnelle (+3069€), 
dotation Globale de fonctionnement pour (-4296€), fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (– 3469€), remboursements de salaires (+10 000€), 
autres attributions et participations (+50 000) dont fonds 
d’amorçage des rythmes scolaires, halte-garderie et centre de 
loisirs). Ces crédits sont répartis en charges de personnels. 
En section d’investissement, les recettes supplémentaires sont de 
620 417€ (FCTVA (37 000€), dotations et subventions non 
connues au moment du budget (270 417€) et le prêt porté de 
400 000€ à 700 000 € selon le souhait de la Commission 
Finances). Ces recettes supplémentaires sont affectées en 
dépenses foncières et aux travaux à venir de la médiathèque. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette Décision 
Modificative au Budget Général 2016. 
 

EMPRUNT de 700 000€ 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, rappelle qu’un 
emprunt a été inscrit au budget 2016. Après consultation de 3 
banques, une seule offre est parvenue avant la réunion de la 
commission Finances, qui a souhaité poursuivre la consultation 
(700 000€ à taux fixe sur 15 ans). Jean-Paul OLLIVIER présente les 
offres, et préconise de retenir l’offre du Crédit Mutuel /ARKEA qui 
a proposé un taux fixe de 1,01 %. Jean-Paul OLLIVIER n’ayant pas 
pris part au vote, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette 
offre et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et 
d’exécuter ce contrat de prêt, destiné à financer la médiathèque. 
 

AVENANT A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT – ZAC 

Par délibération du 25 janvier 2010, le Conseil Municipal avait 
décidé de conclure un traité de concession avec le Groupe 
Launay, chargé de l’aménagement de la ZAC du Pont aux 
Chèvres. Au titre des dispositions financières, la quote-part mise 
à la charge de l’aménageur pour le financement des équipements 
publics s’élève à 1 301 400€, sur la durée de la ZAC.  
En juin 2013, un premier avenant a modifié la périodicité et le 
montant des participations de l’aménageur, du fait de difficultés 
de commercialisation des lots et du décalage de la viabilisation 
des tranches. Actuellement, la commercialisation se poursuit à un 
rythme régulier. À la demande de la commune, il est proposé une 
nouvelle répartition des participations dues par le Groupe Launay 
puisque le gros investissement du mandat (médiathèque) sera 
supporté sur les budgets 2016 à 2018. Le nouvel avenant que 
Monsieur Le Maire soumet, prévoit des participations de 
100 000€ en 2016 et 2017, puis de 39 400€/ an jusqu’en 2024. 
A l’exception de 4 abstentions (Christelle CALLAREC, Philippe 
BOUCHET, Hervé BOUSSION (2)), le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (22) approuve l’avenant N°2 au traité de 
concession d’aménagement de la ZAC du Pont aux Chèvres, et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de le signer et l’exécuter. 
 
TARIFS ET TARIFICATIONS 2017 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente les tarifs et 
tarifications en 2017, examinés en Commission Finances. La 
revalorisation va de 0,5% à 1%. Christelle CALLAREC indique que 



l’augmentation du tarif du repas (+0,02 €) peut s’avérer 
importante pour certaines familles et préconise le quotient 
familial. Dans le prix de 3,50 €, Monsieur Le Maire indique que la 
part alimentaire est stable et la part énergétique augmente. Le 
déficit de ce service est de 70 000 €. Pour Jean-Paul RONSIN la 
qualité de repas préparés avec des produits locaux ; justifie aussi 
le prix. Christelle CALLAREC considère que les parents n’ont pas 
forcément le choix d’utiliser le restaurant scolaire, alors que les 
salaires n’augmentent pas. Monsieur Le Maire rappelle que les 
familles en difficultés peuvent se rapprocher du CCAS. Philippe 
BOUCHET ne remet pas en doute la qualité des repas, mais il 
estime dommage que les familles soient obligées d’engager une 
telle démarche. Le quotient familial permettrait de régler en 
amont ce problème. Elisabeth ABADIE souligne que Bédée est 
l’une des communes du secteur où le tarif du restaurant scolaire 
est le moins cher, malgré la non-application du quotient familial.  
A l’exception de 4 abstentions (Christelle CALLAREC, Philippe 
BOUCHET, Hervé BOUSSION (2)), le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (22) adopte les tarifs et tarifications 2017. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

En novembre 2011, le Conseil Municipal a instauré la Taxe 
d’Aménagement, qui s’est substituée à la Taxe Locale 
d’Equipement et aux participations d’urbanisme. Son produit vise 
à financer les équipements publics communaux. Elle a été 
instituée au taux de 4% (même taux dans les autres communes). 
Instaurée en mars 2012, la délibération ne fixe pas de limitation 
de durée. Suivant l’avis de la commission Finances, Monsieur Le 
Maire propose de maintenir la Taxe d’Aménagement à 4%, à 
compter du 1er janvier 2017 sur l’intégralité des zonages du Plan 
Occupation des Sols (POS) et ceux futur Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), quand il sera en vigueur. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal maintient la Taxe 
d’Aménagement à ces conditions à compter du 1er janvier 2017. 
 

OUVERTURE DE CREDIT  
L’ouverture de crédit de 300 000 €, conclue en 2016, arrive à 
échéance. Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint rappelle la nécessité de 
disposer d’une ligne de Trésorerie, de 400 000€. Il présente les 
offres reçues, examinées par la commission finances, et préconise 
celle du Crédit Agricole. Sur une durée de 1 an, les conditions 
sont un taux variable Euribor 3 mois moyenné majoré de 1,90%, 
des frais de dossier de 0,10 %, et un décaissement minimal de 
10 000€. Philippe BOUCHET s’interroge sur son utilité, puisqu’un 
emprunt est réalisé. Jean-Paul OLLIVIER précise que cette 
ouverture de crédit permettra de disposer de trésorerie pour 
payer les travaux au besoin, sachant que les recettes (FCTVA ou 
subventions sont encaissées un an ou plusieurs mois après). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, contracte une ouverture de 
crédit de 400 000€ avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole, 
et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer la convention. 
 

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL  
A l’exception de 2 abstentions (Agnès BOUVET et Betty 
GAYVRAMA), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (24) 
alloue l’indemnité de conseil 2016 à Monsieur Gilles ERUSSARD, 
comptable de la commune, au montant maximal de 800,35€ brut. 
 

DELEGATION AU MAIRE - SURENCHERE IMMOBILIERE  
Monsieur Le Maire rappelle que la parcelle non bâtie, cadastrée 
ZE96, située à la Retaudais, a été mise en vente par adjudication 
volontaire. Le Conseil municipal a décidé de surenchérir en 
portant la surenchère à 54 450€, pour se substituer à 
l’adjudication en cours (à 49 500 € sans les frais). Cet achat 
intervient pour éviter un usage inapproprié et incompatible avec 
l’environnement du secteur. 
 

Aussi, afin d’acquérir cette parcelle de manière définitive, Joseph 
THEBAULT propose au Conseil Municipal de le mandater pour 
représenter la commune à l’adjudication du 2 décembre 2016, et 

de surenchérir éventuellement dans la limite du montant 
maximal autorisé par France Domaines. Hervé BOUSSION et 
Michel HALOUX soulignent les conditions de cet achat ont 
conduit à augmenter le prix de vente. 
A l’exception de 3 abstentions (Philippe BOUCHET et Hervé 
BOUSSION (2)), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants 
(23) mandate Monsieur Le Maire à l’effet de représenter la 
commune à l’adjudication, de surenchérir dans la limite du 
montant maximal et d’effectuer les opérations comptables s’y 
rapportant. 
 

CESSION GRATUITE D’UNE EMPRISE A LA COMMUNE   
Monsieur Le Maire indique que le terrain situé au 23 La Motte 
Géret, a fait l’objet d’une division en vue d’une mise en vente par 
ses propriétaires. Une partie de la parcelle (environ 80 m²) 
empiète sur la voie communale, et les propriétaires proposent de 
la céder gratuitement à la commune. Ceci permettra de rectifier 
l’alignement, qui sera en concordance avec la configuration des 
lieux. Monsieur Le Maire propose d’accepter cette cession 
gratuite.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la cession gratuite à 
la commune de cette emprise, qui intégrera ultérieurement le 
domaine public communal. 
 

CONVENTION DE SERVITUDE DE RESEAU - « LA PERDRIERE » 
Jean RONSIN expose que le SDE35 procède actuellement à des 
travaux de renforcement du réseau électrique dans le secteur de 
« La Perdrière ». Ces travaux impliquent le déplacement de la 
ligne, qui surplombera dorénavant des emprises communales sur 
une longueur de 155 m. Joseph THEBAULT, Maire, propose de 
valider la convention de servitude de passage de réseau 
électrique avec le SDE pour ces travaux. Il n’y a pas 
d’indemnisation. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention de 
servitude de passage de réseau électrique grevant les parcelles 
communales H306-312-315-316, et mandate Monsieur le Maire 
à l’effet de signer et exécuter la convention. 
 

AVIS SUR UNE INSTALLATION CLASSEE  
Agnès BOUVET, Adjointe à « l’Agriculture et au Développement 
Durable », présente un dossier d’installation classée, soumis à 
enquête publique du 3 octobre au 3 novembre 2016. Examiné en 
commissions « Voirie-cadre de vie-environnement » et 
« Agriculture et développement durable », il concerne un 
élevage de porcs situé à « La Corbinais » à BRETEIL, qui augmente 
le nombre de places d’engraissement d’un atelier de porcs, et 
actualise son plan d’épandage. Jean RONSIN indique qu’il s’agit 
d’un projet cohérent avec naissage et engraissement sur le même 
site. Monsieur Le Maire sollicite l’avis du conseil, représentant une 
commune limitrophe, en indiquant que ce projet n’appelle pas 
d’observation particulière. 
A l’exception de 3 abstentions (Christelle CALLAREC et Hervé 
BOUSSION (2)), le Conseil Municipal par 22 voix pour et 1 voix 
contre (Philippe BOUCHET) émet un avis favorable à ce dossier 
d’Installation Classée. 
 

INFORMATIONS : 
- Transfert de l’enseignement musical à Montfort Communauté – 
accord préfectorale d’adhésion sur 2 syndicats 
- Mutualisation du personnel technique avec la commune de la 
Nouaye 
- PLU : Présentation du projet de 5 STECAL devant la commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Verts Agricoles 
et Forestiers le 8/11. Enquête publique du 22/12 au 23/01. 
- 2/12 : Illuminations de Noël - Lancement du Téléthon 
- Concert de Noël le 18/12 à la salle polyvalente  
- Concert « Orchestre et Chœurs de Brocéliande » le 11/12 
- Passage d’une délégation canadienne sur ½ journée, pour le 
concept villages étapes. 

 
  



ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Loto Kawral Sampara Bédée                                 21 janvier 
Super  loto organisé par l'association Kawral Sampara Bédée, 
samedi 21 janvier à 20 h salle polyvalente 
Nombreux lots à gagner : bons d'achats de 500 €, 200 €, 2 de 
100 €, 80 €, 8 de 50 €, une TV 80 cm, un PC portable, une tablette 
etc... Restauration sur place. 
Réservation au 06.07.41.64.95 ou au 02.99.07.13.91. 
Concert à l’église                                                         15 janvier 
Le Chœur de chambre Kamerton, sous la direction d’Oleg 
Afonine, interprèteront « Les Vêpres » à l’église de Bédée le 
dimanche 15 janvier à 17h. Concert organisé par Paul Le Flem. 
Entrée 10€ - Tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les – de 16 ans. 

Exposition de Véhicules de collection                29 janvier 
L'Association Brocéliande Véhicules Anciens vient s'installer sur 
la commune de Bédée tous les derniers dimanches du mois de 
10h00 à 13h00 à partir du dimanche 29 janvier 2017. 
Les véhicules de collection seront exposés sur le parking du 
Lieutenant Louessard, près du Centre Commercial. 
Bienvenue aux propriétaires de voitures, motos, mobylettes ou 
tracteurs de + de 20 ans d'âge... ainsi qu'aux passionnés ! 
Plus de renseignements, au 06.60.13.81.20. ou au 
06.11.17.55.01. 

Assemblée générale des P’tits Loustics                31 janvier 
L'Association La halte-garderie Les P'tits Loustics organise 
son assemblée générale le Mardi 31 Janvier à 20H. Toutes les 
familles membres de l'association, et autres familles 
intéressées sont les bienvenues. Celle-ci se déroulera à la 
Maison de l’enfance, au 3 rue Joseph Filaux 35137 BEDEE. 
Pour plus d'informations, contactez la structure au 
02.99.06.17.93 ou par mail lesptitsloustics@hotmail.fr 

Exposition - Aparté 
L'Aparté a le plaisir de vous inviter au vernissage de 
l'exposition de Cédric Martigny, « Histoires », le vendredi 20 
janvier à 18h30. L'exposition est présentée du 6 janvier au 17 
février 2017, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (fermé 
les jours fériés) au centre d’art contemporain de l’Aparté, 
domaine Trémelin. 

Yoga Bédée Pleumeleuc                                            13 février 
Tu as entre 12 et 18 ans, l'USB Yoga te propose un atelier 
découverte du yoga le lundi 13 février 2017 à 14h30 au centre 
social de Bédée. Participation de 5 euros demandée. 
Renseignements et inscription sur le site usbyoga.fr  

 
 

 

  Agenda février 

• Vendredi 3   
Concours .de belote –  Club du 
Beau Chêne (S.P) 

• Samedi 4   
Atelier Culinaire Cuisine du 
Monde- ATFAL (S.P.) 

• Dimanche 5  
Après-midi danse orientale – 
ATFAL (S P) 

• Lundi 6   
Concours de belote –Club du 
Beau Chêne (S.P.) 

• Vendredi 10  
Loto – USBP Foot (SP) 

• Samedi 11  
Soirée dansante St-Valentin -  
Les P’tits Korrigans (S.P.) 

• Dimanche 12  
Concours. de palets – Amicale 
des Palétistes  (SP) 

• Vendredi 17  
Concours de Palets – Club du 
Beau chêne (S.P.) 

•  

Pharmacie de garde :  

contacter Résogarde au 3237 

 

Associations 
 

Pour le flash de février, 
transmettez vos articles par 
mail au plus tard le 18/01 : 
flash.bedee@orange.fr 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/10/2016 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire.  
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Agnès BOUVET, Lionel 
FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Nicolas DURET, Sophie RABORY, David PIPLIN, 
Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC, Jean-Paul RONSIN, Chrystel BROUCHON, Béatrice GAYVRAMA, Chrystel 
GENETAY (à 20h16), Ingrid CHRISTOPHE, Philippe BOUCHET. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION : Sébastien GOUDARD à Lionel FAUCHEUX, Agnès GODREUIL à Régine LEFEUVRE. 
ABSENT : Michel HALOUX 
SECRETAIRE de SEANCE : Agnès BOUVET.  

 
SURENCHERE SUR LA VENTE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE 
DE LA PARCELLE ZE96  
 

Monsieur Le Maire indique que la DIA soumise au Conseil 
Municipal, lors de sa séance du 11 juillet 2016, concernait la 
parcelle non bâtie cadastrée ZE96, d’une surface de 1994 m², 
située dans le périmètre du Droit de Préemption Urbain, dont 
la vente était prévue par adjudication volontaire.  
La vente par adjudication volontaire a fait l’objet de mesures 
de publicités requises. L’adjudication a eu lieu le 12 octobre 
2016, avec une mise à prix de 38 500€ avec une consignation 
de 7 700€. Ce bien a été adjugé au prix de 49 500€ frais en 
sus. 
Monsieur Le Maire rappelle que cette parcelle borde le secteur 
de la Bastille, emprise importante se situant en centre-bourg, 
dont la commune est propriétaire. Il rappelle que le PLU en 
révision, arrêté le 30 août 2016, l’a identifié comme un secteur 
à densifier avec plusieurs usages et qu’une étude 
d’aménagement va débuter prochainement. Monsieur Le 
Maire rappelle également que ce secteur revêt une 
importance stratégique pour le futur développement du 
centre-ville.  
La procédure de vente aux enchères indique qu’une 
surenchère peut intervenir dans les 10 jours qui suivent la 
vente en faisant une offre au Notaire vendeur au moins 
équivalente à 110% de la dernière enchère, et en consignant 
un montant de 30% de cette offre. 
Madame POIZAT demande le coût au m² des terrains situés 
dans les zones d’activités de Montfort Communauté. 
Monsieur Le Maire lui indique que la moyenne du prix au m² 
est de 18 € à 25 €. 

Madame CALLAREC demande quand aura lieu l’adjudication 
volontaire, Monsieur le Maire répond que ce sera dans les 3 
mois à venir. 
A ces conditions et dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose 
au Conseil Municipal de surenchérir sur cette adjudication afin 
d’élargir le périmètre de la réserve foncière communale dans 
le secteur de la Bastille. Le vote a lieu à bulletins secrets. 
Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
Nombre de votants : 25 
Nombre d’abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 25 
Bulletins nuls : 0 
Pour : 23 
Contre : 2 
 
Le Conseil Municipal par 23 voix pour et 2 voix contre : 
-Décide de surenchérir et de porter la surenchère au montant 
de 54 450€ pour se substituer à l’adjudicataire en cours, 
-Mandate M le Maire à l’effet de consigner la somme de 16 
335 € auprès de l’étude Maître Moins/Caussin, Notaires 
associés, à Montfort et d’effectuer toutes les opérations 
comptables s’y rapportant, 
-Mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’acquitter les frais de 
consignations et de surenchères, 
-Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer tout document 
et acte se rapportant à cette procédure. 
 

Informations. 

  



 

Cimetière Ancien  

Concession Trentenaire les 2m² 147,00 € 

Concession Cinquantenaires les 2 m² 234,00 € 

Cimetière Nouveau  

Concession de 30 ans 2 niveaux 225,00 € 

Concession de 30 ans 3 niveaux 338,00 € 

Concession de 50 ans 2 niveaux 450,00 € 

Concession de 50 ans 3 niveaux 676,00 € 

Columbarium 10 ans 543,00 € 

Columbarium 20 ans 1 086,00 € 

Columbarium 30 ans 1 629,00 € 

Cave urnes 10 ans 543,00 € 

Cave urnes 20 ans 1 086,00 € 

Cave urnes 30 ans 1 629,00 € 

Prestations Funéraires  

Vacations (Exhumation, ré-inhumation) Délib du 
08/06/2009 

21,00 € 

Occupation du domaine Public  

Droit de place Marché pour un semestre 60,00 € 

Occupation occasionnelle 1/2 journée < 3m 2,00 € 

Droit de place annuelle terrasse 60,00 € 

Droit de place Marché > 3 m occasionnel 50,00 € 

Jardins Familiaux  

Location 50 m² 16,00 € 

Location 100 m² 32,00 € 

Photocopies  

A4 simple (A3 = 2fois A4) 0,35 € 

A4 Recto verso  ou A3 0,70 € 

A3 Recto verso  1,40 € 

Pêche  

Carte Journalière 4,00 € 

Carte Annuelle Commune 34,00 € 

Carte Annuelle  Hors Commune 44,00 € 

Espace Jeune  

Journée à l'extérieur 10,60 € 

Garderie Tarif Forfaitaire  

Matin 1,18 € 

Soir départ avant 17H30 1,11 € 

Soir départ après 17H30 2,22 € 

Restaurant Municipal  

Enfant & Stagiaire 3,50 € 

Enfant présent et non réservé 4,72 € 

Enfant fréquentant la Halte Garderie 1,98 € 

Personnel IB < 465 et encadrants 4,36 € 

Adulte et Personnel > IB 465 6,64 € 

Adulte "Passager" (Eureka,…) 7,50 € 

Piégeage Ragondins  

Part Fixe 120,00 € 

Part Forfaitaire 5,10 € 

Part de la Collectivité HT 
Assainissement 

 

Part Fixe 3,95 € 

Part Proportionnelle 0,62 € 

Assainissement collectif  

Participation financement raccordement 
Maison individuelle ou local d'activité 

872,00 € 

Participation financement raccordement par 
appartement / logement situé dans un local 
collectif 

436,00 € 

Contrôle Assainissement lors de transactions 
immobilières 

165,00 € 

SPANC Tarification  

Contrôle conception 21,00 € 

Contrôle réalisation et établissement du 
certificat de conformité 

64,00 € 

Tarifs Concert décembre  

Enfant jusqu'à l'étudiant 3,00 € 

Adulte 5,00 € 

Location Salle du Conseil Municipal  

Demi Journée 80,00 € 

Journée 180,00 € 

 

TARIFS 2017 


