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PERMANENCE DU MAIRE

VENTE DES TERRAINS QUARTIER BASTILLE

Joseph THEBAULT, Maire, reçoit sur rendez-vous (02 99 06 18 20).

La commune de Bédée dispose encore de quelques lots LIBRES DE
CONSTRUCTEURS au Quartier Bastille.
Le dossier de candidature est disponible en ligne sur le site internet
de la commune ville-bedee.fr, rubrique « Urbanisme ».
Renseignements : 02 99 06 18 20 /
urbanisme@ville-bedee.bzh

PONT DE L’ASCENSION
À l’occasion du week-end de l’ascension, il n’y aura pas d’école,
ni de services périscolaires le vendredi 27 mai.
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le vendredi 27 mai et
le samedi 28 mai.

PERMANENCES DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 ET 19 JUIN 2022

Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge
lors d’un contact à distance, la Direction régionale des Finances
publiques assurera une permanence sans rendez-vous dédiée à la
campagne déclarative des impôts au France Services de Romillé
le jeudi 19 mai, le matin.

•

Dates limites des inscriptions sur la liste électorale :
jusqu’au 4 mai (en ligne) ou jusqu’au 6 mai (par formulaire
à déposer en Mairie).
•
Inscription et/ou vérification d’inscription sur la liste électorale
- Inscription : en ligne sur service-public.fr ou à la Mairie du lieu du
domicile
Pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile
- Vérification d’inscription sur service-public.fr - Ce service vous
permet de
•
Savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e)
•
Connaître l’adresse de votre bureau de vote
•
Connaître votre numéro national d’électeur
•
Savoir si vous avez des procurations en cours
•
Télécharger votre attestation d’inscription sur la liste électorale
Chaque électeur(trice) a reçu en mars, une nouvelle carte d’électeur,
vous êtes invités à vous présenter le jour du vote avec cette carte
d’électeur et une pièce d’identité (obligatoire).

CCAS : CHAUFFE-CITRON
Atelier Mémoire « chauffe citron » - Séniors, cette activité est
faite pour vous !
Il reste encore des places à l’atelier Mémoire « Chauffe Citron » qui
a lieu tous les vendredis de 11h à 12h au centre social. Cet atelier
est ouvert selon vos disponibilités. Vous souhaitez découvrir le
fonctionnement, vous pouvez vous présenter à un atelier, ou venir
de manière régulière ou irrégulière. Chaque atelier est une nouvelle
découverte. Chacun(e) est libre de venir à 1, 2, 3 ateliers ou à tous
les ateliers. Gratuit, à partir de 60 ans.
Inscriptions : CCAS : Mme SIMON : 02 99 06 18 25

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2022

Votre enfant est né en 2019 ou 2020 et vous désirez l’inscrire à l’école.
N’hésitez pas à prendre contact avec les équipes pédagogiques qui
pourront vous accueillir et répondre à vos questions.
École Saint-Michel : 02 99 07 00 34 /
eco35.st-michel.bedee@e-c.bzh
École maternelle publique : 02 99 07 03 80 /
ecole.0352031t@ac-rennes.fr
École élémentaire publique : 02 99 07 00 91 /
ecole.0351805x@ac-rennes.fr

Depuis 2014, le Conseil Municipal a lancé le dispositif « Argent de
Poche », reconduit chaque été. Cette initiative a pour objectif de faire
découvrir aux jeunes un milieu professionnel en travaillant avec des
personnels municipaux et de valoriser leur implication aux yeux des
agents et des habitants. Les jeunes sont indemnisés en contrepartie
de la réalisation de tâches d’intérêt collectif. Pour être éligible à
ces missions, il est nécessaire d’être résident de Bédée, d’avoir 16
ans révolus et moins de 18 ans. Ce dispositif suscitant toujours de
nombreuses demandes, la municipalité va le maintenir pour l’été
2022. Cependant, avec la crise sanitaire que nous traversons, nous
ne pouvons dire avec certitude qu’il sera maintenu. Afin d’anticiper
le maintien ou pas du dispositif, vous pouvez télécharger un dossier
d’inscription sur le site internet de la commune (www.ville-bedee.fr),
dans la rubrique « Enfance Jeunesse », le retirer à l’accueil de la
Mairie ou au Pôle Culturel.
La date limite de dépôt est fixée au mardi 15 juin 2022 à 12h00.
Attention, le dépôt de dossier n’implique pas obligatoirement une
mission.
Pour plus d’informations, contactez Samuel AUVE par mail
espacejeunes.mairiebedee@orange.fr ou au 06 68 95 21 51

DÉPÔT D’IMMONDICES / DÉCHETS SAUVAGES
Pour rappel, le dépôt sauvage de déchets est INTERDIT par la
loi et passible d’une amende de 135 €.

SMICTOM : MODIFICATION DE TOURNÉE
Une modification de tournée sera effective sur les rues ci-dessous.
La collecte se fera l’après-midi au lieu du matin le mardi des
semaines paires :
BOULEVARD PONT AUX CHEVRES ; RUE DE L’AVEN ; RUE DU
BLAVET ; RUE DU SCORFF ; RUE DU COUESNON ; RUE DE LA
RANCE ; RUE DE LA VAUNOISE ; RUE DU MEU ; COURS DU
CANUT ; COURS DE LA FLUME
Pour rappel on demande aux usagers de présenter leurs bacs
la veille de la collecte et que les collectes sont réalisées de 4h
à 21h voir plus tard.

TRAVAUX RUE DE RENNES ET LIBÉRATION
Les travaux des réseaux d’assainissement vont reprendre à partir du
2 mai pour une durée de 6 semaines.
La phase 1 (semaines 18-19-20) bloquera une partie de la Rue de la
Libération jusqu’au n°7.
La phase 2 (semaine 21) bloquera une petite partie de la Rue de
Rennes au niveau du giratoire de l’intersection Rue de Rennes et
Rue de la Libération jusqu’au Chemin de la Touche.
La phase 3 (semaine 22) va créer un alternat au niveau de l’intersection Rue de Rennes et Rue de la Libération (feux temporaires).
Merci de suivre les déviations qui seront mises en place.

MONTFORT COMMUNAUTÉ : OPAH

1

Montfort Communauté souhaite proposer aux habitants un
accompagnement et des aides financières pour la réalisation de
travaux d’amélioration de leur logement (isolation, chauffage, perte
d’autonomie, mise en location…). Une étude s’engage pour connaître
les besoins et calibrer le dispositif à déployer pour les satisfaire. Que
vous soyez propriétaire ou locataire, vous êtes invité à répondre à
l’enquête qui sera distribuée dans votre boîte aux lettres (également
disponible en ligne), avant le 6 juin 2022.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 MARS 2022
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Béatrice GAYVRAMA, Sébastien
GOUDARD, Adjoints. Raymond BLOUET, Francine RABINIAUX, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD,
Mélynda HASSOUNA, Caroline COPPENS, Nicolas VOLLE, David LE LARGE, Christine PERTUISEL, Fabien GRIGNON,
Mathias JOLY.
EXCUSÉS ET PROCURATIONS : Nicolas AUBIN à Betty GAYVRAMA, Sophie RABORY à Régine LEFEUVRE, Annick VIVIEN à
Francine RABINIAUX, Jean RONSIN à Raymond BLOUET, Agnès GODREUIL à
Elisabeth ABADIE, Flavie ANNE à Christine
PERTUISEL, Mathieu LEVILLAIN à Jean-Paul RONSIN, Pierre PIRON à Joseph THEBAULT.
SECRETAIRE de SEANCE : Béatrice GAYVRAMA
COMPTE-RENDU DU 7 FEVRIER 2022
À l’unanimité, le conseil Municipal approuve le compte-rendu du
conseil municipal du 7 février 2022.

Avec le pacte financier, il s’agit d’organiser les relations financières
entre la communauté et les communes de la communauté à
partir de deux approches :
•
La perpétuation et le développement du projet communautaire
en organisant les moyens permettant de financer l’exercice
des compétences transférées ou en vue de l’être sur les
territoires communaux. Le pacte donne une lisibilité et une
garantie de viabilité de la stratégie financière et fiscale
poursuivie au service du projet de territoire.
•
La solidarité financière pour atténuer une inégale répartition
des ressources et des charges sur le territoire communautaire
et intervenir par la mise en commun de certaines ressources
fiscales et/ou financières.
Dans ce contexte et au regard des bilans financiers rétrospectifs,
des réformes en cours et des attentes des communes, le COPIL
a retenu deux grandes orientations :
1° Donner les moyens à la Communauté de financer son projet
de territoire sur la durée,
2° Favoriser au maximum la stabilité des budgets communaux et
préserver les solidarités existantes dans un contexte d’incertitude
forte.
Il en a découlé les objectifs généraux suivants :
1/ La mobilisation prioritaire des leviers internes à la communauté,
2/ Le recours modéré au levier fiscal pour mobiliser des
ressources supplémentaires permettant aux communes de
conserver des marges d’action pour leurs propres besoins.
Le pacte propose d’actionner deux leviers partagés avec les
communes : l’augmentation du taux de foncier bâti additionnel et
l’instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et
la protection contre les inondations.
3/ Le maintien du niveau et des modalités de la solidarité
redistributive alimentant les budgets des communes, et le
maintien des partages de la fiscalité générée par les actions de
développement économique communautaire en vigueur.
À l’unanimité, le conseil municipal adopte les termes du pacte
financier et fiscal de solidarité annexé.

SITE PILOTE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION
BROCELIANDE : VALIDATION DU PROJET
Élisabeth ABADIE, Adjointe déléguée « Culture, Tourisme,
Commerce de proximité » rappelle que la « Destination Brocéliande
» est l’une des 10 destinations touristiques de Bretagne constituées
après la suppression des pays touristiques. La commune y est
identifiée « site pilote » avec 4 autres et a vocation à participer
à la stratégie touristique du territoire. Accompagnée du cabinet
d’études « les Maîtres du rêve » ; elle a procédé à un diagnostic
touristique, a conçu un avant-projet spécifique à chaque site
pilote de déploiement d’outils et d’intégration d’univers. Le projet
envisagé sur la commune a été présenté à la précédente séance.
Il reprend les initiatives ayant investi le registre de la BD et vise
à faire du centre-bourg une BD grandeur nature, à ciel ouvert,
offrant à la fois un regard décalé et surprenant sur la ville et ses
ressources, et une plongée graphique inédite à la croisée des
univers de Brocéliande. L’Avant-Projet, estimé à 76 000 €, se
décline par :
•
création d’un effet d’accroche sur les entrées de ville,
•
matérialisation d’un parcours de découverte original,
•
renforcement du festival Pré en Bulles.
Les actions seront portées par la commune, qui sollicitera les
prestataires et les aides financières auprès de la Région Bretagne
qui est un financeur important mais non exclusif.
À l’unanimité, le conseil municipal valide l’avant-projet touristique
préconisé sur la commune en tant que site pilote, et charge le
cabinet d’études d’élaborer un cahier des charges.
PACTE FINANCIER ENTRE MONTFORT COMMUNAUTE ET
LES COMMUNES
Michel HALOUX, Adjoint délégué aux Finances, rappelle que La loi
de programmation pour la ville de 2014 oblige les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant signé un
contrat de Ville avec l’État à élaborer un pacte financier et fiscal de
solidarité afin de réduire les disparités de charges et de recettes
entre communes membres. En l’absence de quartier prioritaire
et de contrat de Ville, Montfort Communauté n’est pas tenue de
l’élaborer.
Cependant, les enjeux d’aménagement du territoire qui lui sont
propres nécessitent de réfléchir aux questions de développement
et de solidarité dans le cadre de son nouveau projet de territoire,
et de le doter d’un cadre financier et fiscal rénové permettant à la
communauté de porter ses projets.
Démarrés en juin 2021, les travaux se sont déroulés en trois
phases jalonnées de grandes étapes de propositions et de
validations.

DSIL 2022 : PARTICIPATION A DES APPELS A PROJET
Michel HALOUX, Adjoint, rappelle que l’Etat consacre plus de
2 M€ aux projets d’investissement des collectivités et des EPCI
pour la 6eme année consécutive, crédits complémentaires à ceux
du plan de relance. Il présente les grandes priorités thématiques
retenues pour ces appels à projets, identiques à 2021. Rappelant
que :
•
la commune a inscrit des opérations d’investissement au
CRTE signé à l’échelle du territoire intercommunal,
•
qu’elle est identifiée Petite Ville de Demain et qu’une ORT
(Opération de revitalisation du territoire) sera élaborée,
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qu’elle a le statut de Pôle d’Equilibre Principal au SCoT et au
PLUi-H ; ce qui induit un nombre de logements à réaliser dont une
quote-part de logements conventionnés d’ici 2030,
M. Le Maire propose de solliciter de l’Etat la DSIL 2022 pour :
1/ l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la
future salle de sport. En février, le conseil municipal a décidé
d’installer 1500 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture et
d’être producteur d’électricité. Au coût de fourniture et pose des
panneaux s’ajoute le surcoût structurel du bâtiment adapté pour
les recevoir. Le maître d’œuvre les a chiffrés à 285 512 € HT.
2/ la poursuite de l’aménagement du quartier de la Bastille avec la
viabilisation de la tranche 2 et une acquisition foncière amiable au
Sud du cimetière qui intégrera le périmètre du deuxième permis
d’aménager. Le coût est de 229 874 € avec 19 474 € HT de
viabilisation et 32 400 € d’acquisition foncière.
3/ le déploiement d’un système d’accès sécurisé aux bâtiments
communaux (coût de 21 226 € HT).

que le conseil municipal valide à l’unanimité
MODIFICATION D’UNE DUREE D’EMPLOI
A l’unanimité, le Conseil Municipal modifie la durée d’un emploi
d’adjoint technique à temps non complet et la porte de 28h00
à 31,5h à compter 1er avril 2022. Cette décision s’inscrit dans
la confortation du service périscolaire/animation. Les durées
d’emploi des agents occupant les mêmes fonctions vont
s’uniformiser à 31,5H. Cette décision se substitue à la délibération
du 13 décembre 2021 portant sur le même objet avec une durée
initiale erronée de 29,5 h.
EMPLOI D’ANIMATEUR PRINCIPAL 2ÈME CLASSE
Identifié par l’étude menée avec le CDG35 sur le fonctionnement
des services municipaux le besoin de dédier spécifiquement
un emploi à à la coordination périscolaire, a conduit le conseil
municipal à créer un emploi d’animateur (catégorie B - Filière
Animation) en avril 2021. La candidate recrutée par mutation
détenant un grade de catégorie C (échelle C2), le conseil
municipal avait modifié cet emploi et créé un emploi d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe.
Depuis, la coordinatrice a réussi un concours de catégorie B.
Afin de lui permettre de le valider, et conformément aux lignes
directrices de gestion, Monsieur Le Maire propose de créer un
emploi d’animateur principal 2ème classe à compter du 1er avril ;
grade de catégorie B sur lequel l’agent sera nommé stagiaire en
détachement pendant un an.
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette création d’emploi
et actualise le tableau des effectifs.

A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- participe à l’appel à projets de la DSIL 2022 et sollicite 3
demandes d’aides financières de l’Etat pour :
•
pour l’installation de panneaux photovoltaïques de la nouvelle
salle de sports au titre de la transition énergétique avec une
participation financière attendue de 120 000€
•
pour la poursuite du programme de la Bastille au titre de la
densification urbaine ; participation demandée de 100 000€,
•
pour un système d’accès sécurisé aux bâtiments communaux
au titre de la sécurisation des équipements publics ; montant
sollicité de 10 000€.
INFORMATION - LIGNES DIRECTRICES DE GESTION DU
MAIRE
Définies par la Loi du 6 août 2019, les Lignes Directrices de
Gestion sont un document obligatoire de gestion des ressources
humaines pris par l’autorité territoriale ; Le Maire en sa qualité
d’employeur. Ce document interne rend explicites, transparents
et applicables à tous les agents des critères objectifs concernant
la promotion ou la valorisation des parcours professionnels. Elles
ont recueilli l’avis favorable du comité technique départemental et
seront communiquées aux agents. Elles s’appliquent jusqu’à la fin
du mandat. Présentées au conseil à titre informatif, elles portent
sur :
- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines
avec des préconisations reprises de l’étude menée avec le CDG35
- la valorisation des parcours avec des critères de promotion par
avancement de grade, par nomination suite à concours.
- Elles intègrent les critères de présentation d’un dossier de
promotion interne définis par le Président du Centre de Gestion
35.

EMPLOI DE TECHNICIEN / RECOURS AU CONTRAT
Suite à la publication de l’offre d’emploi du nouveau poste
de gestionnaire des bâtiments et de la sécurité au grade de
technicien, il y a eu deux candidatures dont une candidate qui
n’est pas titulaire mais qui répond au profil du poste dans ses
deux composantes.
À défaut de pouvoir recruter un fonctionnaire sur cet emploi
permanent, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide que l’emploi vacant de technicien territorial peut être
pourvu par contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du
1er avril 2022,
- fixe la rémunération de la co-contractante à l’indice brut 431,
équivalant à l’indice 6 de la grille indiciaire des techniciens
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer et exécuter ce
contrat.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
A l’unanimité, le conseil municipal renonce à exercer le droit de
préemption urbain sur la cession des parcelles situées au 19 rue
de Brocéliande, sur lesquelles existe une maison.

SUPPRESSION D’EMPLOIS
Deux départs en retraite ont eu lieu et ont été remplacés par
des agents binômes intervenant en maternelle et en animation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, supprime un emploi vacant
d’Adjoint Technique Principal 1ère classe (31h00) et un emploi
vacant d’Adjoint Technique de 32h00.

INFORMATIONS.

MODIFICATIONS D’EMPLOIS
Dans la perspective d’avancements de grades d’agents de
catégorie C promouvables, Monsieur Le Maire propose de
procéder aux modifications d’emplois par suppressions/créations
:
Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal
de 2ème classe (échelle C2) et création d’un d’adjoint technique
principal 1ère classe de 31h (échelle C3) de même durée (31h),
Suppression d’un emploi d’adjoint d’animation principal
de 2ème classe (échelle C2) et création d’un adjoint d’animation
principal de 1ère classe (échelle C3) de même durée (32h),
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
ACTUALITÉS DU PÔLE CULTUREL

FÊTE DES CLASSES « 0-1-2 »
Fête des classes « 0-1-2 » le dimanche 22 mai à 12h près de l église
pour une photo, suivi d un repas. Réservation sur le marché auprès
de Michel et Alain le samedi 7 mai de 9h à 12h. 36 € par personne.

•
Du 3 au 21 mai : exposition des travaux
des élèves des ateliers dessin et peinture des
Familles Rurales.
•
Mercredi 11 mai à 16h : Dans ma Bulle,
lecture d’histoires pour rêver et voyager. Sur le
thème de la cuisine…
•
Mercredi 18 mai à 16h : Ciné-goûter
(avec le retour du goûter), dans l’univers de
Julia Donaldson. A partir de 4 ans
•
Du 24 mai au 29 juin : exposition
« Miam : manger et être mangé » de François
Soutif, illustrateur jeunesse : sculptures,
croquis, planches, théâtre d’ombre, et même
un photomaton (avec un ogre !)
Les activités de la médiathèque sont gratuites et sur inscriptions
au 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr
Bardan’, jeudi 26 mai à LaCoustiK à 20h30
Mélange des personnages et des expériences de vie, Bardan’ est
avant tout un rendez-vous de potes… une histoire d’hommes où on
écrit avec le coeur et les tripes, où on a envie que ça explose, que
ça brasse, où on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coup de
mots et d’archet. Tarifs : 15 € / 10 €
Nelya, vendredi 3 juin à LaCoustiK à 20h30
Elle chante depuis son plus jeune âge, métisse Guadeloupéenne
Italienne elle puise sa musique dans ses origines.
Début 2020 elle signe sur le Label Green Moonkeyz auréolé de
multiples disque d’or et platines. Tarifs : 12 € / 10 €
Renseignements et réservations : 02 23 43 64 38 / 06 68 95 21 51
ou lacoustik.bedee@orange.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Les manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou
annulées selon les conditions sanitaires.

MAI

Exposition de l’atelier de peinture par Familles Rurales :
Du 3 au 21/05 - Médiathèque LaBulle
Dans ma Bulle « thème cuisine », à partir de 4 ans :
11/05 à 16h - Médiathèque LaBulle
Ciné Goûter (retour du Goûter !), à partir de 4 ans :
18/05 à 16h - Médiathèque LaBulle
Concours de dessin : « Couleurs de Bretagne »
22/05 - Auditorium LaCoustiK
Exposition « Miam : manger et être mangé » de François
Soutif
Du 24/05 au 29/06 - Médiathèque LaBulle
Concert de Bardan’
26/05 à 20h30 - Auditorium LaCoustiK

JUIN

Concert de Nelya:
3/06 à 20h30 - Auditorium LaCoustiK
Salon des plantes exotiques :
11 & 12/06 - Salle COSEC
Soirée Parentalité : spectacle Psycomédie
17/06 à 20h - Auditorium LaCoustiK
La fête de l’été :
18/06 -Centre-Bourg

AGENDA DES SENIORS
MAI
Chauffe - Citron
6, 13, 20 et 27 - Centre Social
Repas mensuel / Tarif : 7€
16 - Centre Social

EXPOSITION PEINTURE FAMILLES RURALES
Exposition dessin et peinture à LaBulle du 3 au 21 mai. La
médiathèque accueille les enfants, ados et adultes des cours de
dessin et peinture de Bédée pour une exposition colorée. 35 artistes
de tous âges de l’association Familles Rurales vous dévoileront
leurs œuvres : dessins, mangas, aquarelles, encres et peintures.
Contact : 06 95 08 36 51 – nelly.chenard@famillesrurales.org

Gym douce : mardi de 9h30 à 10h30

3, 10, 14, 24 et 31- Centre Social

Sport santé : vendredi de 9h45 à 10h45 & 14h15 à 15h15
3, 10, 17 et 24 - Centre Social

JUIN
Chauffe - Citron
3 et 10 - Centre Social
Repas mensuel / Tarif : 7€
27 - Centre Social

TOURNOI DE PÉTANQUE
Bédée Pétanque et Pleumeleuc organise un tournoi de pétanque le
samedi 14 mai 2022. Rendez-vous au complexe sportif de Bédée à
partir de 13h15 pour les inscriptions.
Ouvert à tous, même débutant. Début du tounoi à 14h en 4 parties.
Tarifs : 4 € par personne en doublettes fermées.
Buvette et gâteaux sur place.

Gym douce : mardi de 9h30 à 10h30

7, 14 et 21 - Centre Social

Sport santé : vendredi de 9h45 à 10h45 & 14h15 à 15h15
3, 10, 17 et 24 - Centre Social

SOIRÉE PARENTALITÉ : PSYCOMÉDIE
Basée sur le théâtre forum, la conférence décalée permet d’aborder
avec légèreté toutes les thématiques même les plus sensibles et de
faire émerger la parole. Rendez-vous le 17 juin à 20h à LaCoustiK
pour cette deuxième Soirée Parentalité !

ASSOCIATIONS :

Pour le Flash de juin, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/05/2022 à communication@ville-bedee.bzh
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