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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

    LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE 

 
MAIRIE DE BAIS 

Av. A. JANVIER 

BP.1 53160 BAIS 

Téléphone : 02.43.37.90.38 
 Fax : 02.43.37.01.81 

Site : www.bais.mairie53.fr 

E. Mail : bais53@wanadoo.fr 

 

 

Date de la séance : 1er juin 2021 

Heure de la séance : 19H00  

Date de la convocation : 27 mai 2021 

Présidente de séance : Marie-Cécile MORICE, Maire 

 

Présents : Mmes Marie-Cécile MORICE, Marie-Christine LORY, Sylvaine GAUTUN, Catherine 

FILOCHE, Viviane ROULAND, Peggy VAUCHEL. 

MM. Jean-Pierre FERRÉ, Dominique GESLIN, Charlie PERRIN, Frédéric BURGEOT, Pierre-Yves 

CARTON, Hugues GRIMAULT. 

Absents excusés :  

Charlie PERRIN jusqu’à 19H10, 

Pierre-Yves CARTON jusqu’à 19H25 

Antony DALMONT donne procuration à Marie-Cécile MORICE 

Nathalie FOUCAULT donne procuration à Sylvaine GAUTUN 

 

Absente : 

Béatrice LE GOFF 

 

Présents : 10 Votants :  12 : pour le point 21-40. 

Présents : 11 Votants :  13 : pour les points 21-41, 21-42, 21-43, 21-44. 

Présents : 12 Votants :  14 : pour les points 21-45, 21-46, 21-47, 21-48, 21-49, 21-50, 21-51, 21-52. 

 

 

Secrétariat de séance : Hugues GRIMAULT 

Compte-rendu de la séance du 15/04/2021 : il est adopté sans observation. 

 
 

 

Adjonction à l’ordre du jour : 

Madame MORICE propose d’ajouter le point ci-dessous à l’ordre du jour : 

- 21-52 : Presbytère – 4 rue de Normandie – Mise en vente. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent cet ajout. 
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21-40 : Délégation d’attributions du Conseil Municipal accordées au Maire 

(annule et remplace la délibération 2020-49 du 07/09/2020) 

 

L’article 16° étant incomplet, Madame le Maire propose de revoir ce point. 

Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 

territoriales (article L.2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire un certain nombre de ses compétences. 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne administration 

communale, à donner à Mme le Maire certaines des délégations d’attributions 

prévues par l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.  

Madame le Maire invite les membres du Conseil Municipal à examiner s’il 

convient de faire application de ce texte. 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu Madame le Maire, 

Décident à l’unanimité : 

Article 1 : Mme le Maire est chargée, par délégation du Conseil Municipal et pour 

la durée du présent mandat :  

NATURE DE LA DELEGATION DELEGATION 

DONNÉE 

Oui          Non 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 

propriétés communales. 

  

X 

2° de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics et d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures 

dématérialisées, dans les domaines d’intervention ci-après : 

  . pont-bascule 

  . photocopies 

  . locations des Salles polyvalente, rue de Oy et centre socio-culturel. 
  . loyers des logements 

  . fermages 

  . droits de place 

  . droit de stationnement 

  . accueil périscolaire 

  . restauration scolaire 

  . concession cimetière    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation 

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 

et aux opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a l’article L. 

2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires. 

  

X 

4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

 

X 

 

5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans 

X  

 

6° de passer les contrats d’assurance, ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistres y afférentes 

 

X 

 

7° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux 

 

X 

 

8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière  

X 

 

9° d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges X  



10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600€ X  

11° de fixer, les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts 

 X 

12° de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes 

  

X 

13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement   

X 

14° de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme X  

15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code 

de l'urbanisme, sans conditions fixées par le Conseil Municipal, que la commune 

soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au 

premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code. 

 

 

X 

 

 

 

16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans 

la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. Cette 

délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 

juridictions. 

 

X 

 

 

17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal 

à 8 000 euros par sinistre. 

 

X 

 

18° de donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis 

de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 

foncier local 

  

X 

19° de signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L.311-4 

du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 

participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer 

la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même 

code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de 

finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 

propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

  

 

 

X 

20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 

autorisé par le conseil municipal 

  

X 

21° d'exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de 

l’urbanisme, au nom de la commune, sans limites fixées par le conseil municipal, 

le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ; 

 

X 

 

 

22° d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 

L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit 

en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal ; 

 X 

23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du 

code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie 

préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la Commune 

  

 

X 

24° d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

X  

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause 

d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et 

de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la 

constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne. 

 X 

26° De demander à tout organisme financeur, sans conditions fixées par le 

Conseil Municipal, l'attribution de subventions. 

X  

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, (à préciser, par 

exemple pour les projets dans l'investissement ne dépasse pas : ...), au dépôt des 

demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux. (1) 

 X 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi 

n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux 

à usage d'habitation.   

 X 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue 

au I de l'article L 123-19 du code de l'environnement. 

 X 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0E0050A121F72B77123FF95CCCDCAE05.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Article 2   

Les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 

ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions 

fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L.2122-23 du code général des collectivités locales, les 

compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de 

l’intervention du Premier Adjoint en cas d’empêchement du Maire. 

 

 

Article 3 

Les décisions prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général 

des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 

applicables aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes 

objets.  

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil 

Municipal de l'exercice de cette délégation. 

Présents :  10       Votants :  12 
 Pour : 12             Contre :  0 

 

Charlie PERRIN intègre la séance à 19H10 

21-41 : Local auto-école 17 quartier Maubert – Travaux suite sinistre  

Madame le Maire informe de dégâts des eaux survenus dans le local communal, situé 

17 quartier Maubert à BAIS, loué à NORD MAYENNE CONDUITE (infiltration dans 

la toiture, infiltration dans les murs). 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réaliser des travaux 

afin de remettre en état le local rapidement.  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident de réaliser les travaux nécessaires pour la remise en état du local 

situé 17 quartier Maubert. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se 

référant à ce dossier. 

 
Présents :  11      Votants :  13 
Pour : 13             Contre :  0 

 

21-42 : Local auto-école 17 quartier Maubert – Gratuité des loyers  

 

Madame le Maire, informe que suite aux dégâts des eaux, le local situé 17 quartier 

Maubert est inexploitable par l’auto-école dû à l’insalubrité des murs (moisissures, 

infiltrations). 

Au vu de la situation, Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 

d’accorder la gratuité à l’auto-école « NORD MAYENNE CONDUITE », des loyers 

pendant 5 mois (juin à octobre 2021), soit 166.66€ x 5 mois = 833.30€. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Accordent la gratuité des loyers du local 17 quartier Maubert pendant 5 mois 

(juin à octobre 2021). 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se 

référant à ce dossier. 

 
Présents :  11      Votants :  13 



Pour : 13             Contre :  0 

21-43 : Local auto-école 17 quartier Maubert – Relogement  

 

Madame le Maire, informe que suite aux dégâts des eaux, le local situé 17 quartier 

Maubert est inexploitable par l’auto-école dû à l’insalubrité des murs (moisissures, 

infiltrations). 

Au vu de la situation, Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 

reloger l’auto-école « NORD MAYENNE CONDUITE » afin qu’elle puisse continuer 

les cours de code de la route, vers la salle rue d’Oy-Mittelberg, le temps des travaux 

du local 17 quartier Maubert. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident de reloger l’auto-école, sans contrepartie de loyer, gratuitement, dans 

la salle de réunion (partie gauche) de la salle rue d’Oy-Mittelberg pendant la 

durée des travaux du local 17 quartier Maubert. 

- D’établir une convention de mise à disposition gratuite des locaux. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se 

référant à ce dossier. 
 

Présents :  11      Votants :  13 
Pour : 13             Contre :  0 

21-44 : Frelons asiatiques – Bilan 2019 – 2020  

 

Madame le Maire rappelle : 

Le frelon asiatique (Vespa Velutina Nigrithorax) a été introduit accidentellement en France au 

début des années 2000 et ne cesse depuis de proliférer. 

Cette prolifération présente en conséquence un risque avéré pour l’homme et les abeilles, il est 

donc souhaitable d’encourager la destruction des nids découverts dans des bâtiments ou 

terrains privés et ce, afin d’éviter leur prolifération. 

En conséquence, face au risque que représente la prolifération du frelon asiatique pour 

l’homme et la biodiversité, la commune de BAIS a mis en place une convention de partenariat 

avec POLLENIZ depuis 2019 (Délibération 19-26 du 12 juin 2019) afin d’accompagner 

financièrement les tiers dans la prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques. 

Cet accompagnement financier bénéficie à chaque personne morale ou physique souhaitant 

détruire un nid. 

Ainsi Polleniz nous propose la mise en place de plans d’actions en ce domaine et ce, 

conventionnellement avec un engagement de la commune à participer financièrement, le solde 

de la prestation étant financé par le tiers demandeur. 

A ce jour, la commune possède un interlocuteur communal référent et un suppléant, destinés à 

identifier et authentifier ces nids de frelons asiatiques.  

Polleniz s’engage de son côté également à assurer la coordination technique de la lutte, la 

formation de l’interlocuteur communal, à coordonner la destruction et l’enlèvement des nids 

par le biais d’entreprises prestataires en désinsectisation répondant au cahier des charges 

techniques et administratives. 

Enfin Polleniz assure la gestion administrative et comptable de l’opération pour le compte de 

la commune, de même que l’interface financière avec les entreprises prestataires, en leur 

reversant la participation communale aux coûts de destruction des nids.   
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Modalités de prise en charge des interventions par la Commune définies dans la 

convention entre la commune de BAIS et POLLENIZ en 2019 : 

La destruction des nids étant réalisée par « l’entreprise prestataire » retenue par 

POLLENIZ, la commune s’engage à financer : 

- Pour les interventions sur le domaine privé : le coût TTC de l’intervention à hauteur de 

50%. 

Le solde TTC de l’intervention restant à la charge du particulier lui sera directement facturé 

par « l’entreprise prestataire » (La commune ne prendra pas en charge la majoration 

pour les interventions après 18h, week-end et jours fériés). 

- Les interventions réalisées sur le domaine public et dont la Commune est gestionnaire 

seront prises en charge à 100% par la Commune, le prestataire transmettra directement sa 

facture en Mairie. 

La commune avait décidé de verser une participation de 1000 € en 2019. 

5 destructions ont eu lieu en 2019 pour un montant total de 458€, dont 229€ à la 

charge de la commune de BAIS. 

3 destructions ont eu lieu en 2020 pour un montant de 611 €, dont 305.50 € à la 

charge de la commune de BAIS. 

Il reste donc un reliquat d’un montant de 465.50€. 

Madame le Maire propose de reporter les 465.50 € sur l’exercice 2021 et verser un 

complément pour l’année 2021 pour anticiper les futurs besoins. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident de reporter les 465.50 € restant sur l’exercice 2021.  

- Décident de verser un complément de 500 € d’aide financière à POLLENIZ 

pour la participation allouée. 

- Les interlocuteurs communaux référents désignés sont Monsieur Alain 

LEPONT et son suppléant Monsieur Jean-Luc LANDELLE. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se 

référant à ce dossier.  

 
Présents :  11      Votants :  13 

 Pour : 13             Contre :  0 

 

Pierre-Yves CARTON intègre la séance à 19H25 

21-45 : Centre Raoul COUZIN – Logement des stagiaires  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°20-62 du 7 septembre 2020, qui décidait de 

mettre à disposition temporairement pour les gardes des Sapeurs-Pompiers un 

logement du Centre socio-culturel Raoul COUZIN. 

La décision pour la mise à disposition du logement pour les autres situations 

(stagiaires, personnel médical ou pour logement d’urgences) avait été reportée lors de 

cette séance. 

Madame le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de mettre à 

disposition occasionnelle le logement du Centre socio-culturel Raoul COUZIN, aux 

stagiaires ou personnel médical majeurs intervenant sur la commune de BAIS et de 

fixer les modalités de mise à disposition. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 



- Décident de mettre à disposition occasionnelle le logement du Centre socio-

culturel Raoul COUZIN aux stagiaires majeurs ou personnel médical 

intervenant sur la commune de BAIS, sous conditions détaillées dans un 

règlement intérieur. 

- Autorisent Madame le Maire à signer un contrat de location entre la commune 

de BAIS et le stagiaire. 

- Décident de fixer un tarif à la nuitée d’un montant de 13 € pour les stagiaires 

percevant une rémunération ou indemnisation. 

- Décident de mettre à disposition gratuitement le logement pour les stagiaires 

ne percevant aucune rémunération ni indemnisation.  

 Présents :  12       Votants :  14 

 Pour : 14             Contre :  0 

21-46 : ALSH – Agrandissement Groupe scolaire de BAIS – Délibération de 

principe 

Madame le Maire rappelle que l’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) de 

BAIS, utilise les locaux du Groupe Scolaire de la commune de BAIS pour y réaliser 

ses activités les mercredis, les petites et grandes vacances. 

Dans le but de pérenniser l’accueil de loisirs sans hébergement sur la commune de 

BAIS, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réaménager 

environ 133m² des locaux et créer un local de 80m² dédiés à l’ALSH. 

L’accueil de loisirs de BAIS accueille les enfants de la commune et des communes 

environnantes, cette démarche permettra de bien différencier les locaux scolaires et les 

locaux ALSH. 

Le projet présenté aux membres du Conseil Municipal est estimé à environ 

321 381.60€ TTC. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Valident le projet d’agrandissement et réaménagement des locaux dédiés à 

l’ALSH au sein du Groupe Scolaire afin de créer un local réservé aux activités de 

l’ALSH. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se référant à 

ce dossier.  
Présents :  12       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-47 : ALSH – Communauté de Communes des Coëvrons – convention mise à 

disposition du Groupe Scolaire de BAIS pour l’ALSH 2021-2022. 

Madame MORICE présente aux membres du Conseil Municipal, la convention de 

mise à disposition du Groupe Scolaire à la Communauté de Communes des Coëvrons 

pour y abriter l’accueil de loisirs intercommunal (les Mercredis, les petites et grandes 

vacances scolaires) à compter du 10 juillet 2021 jusqu’au 4 septembre 2022. 

L’utilisation des locaux sera à définir en fonction des aménagements futurs. 

Un avenant à la convention sera établi pour la période des grandes vacances. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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- Valident la mise à disposition du Groupe Scolaire, les mercredis, les petites et 

les grandes vacances scolaires à compter du 10 juillet 2021 jusqu’au 4 septembre 

2022. 

- Et autorisent Madame le Maire ou un de ses adjoints à signer la convention de 

mise à disposition du Groupe Scolaire de BAIS pour l’ALSH et les avenants 

entre la Commune, la Communauté de Communes des Coëvrons et la Directrice 

du Groupe Scolaire et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

Présents :  12       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

21-48 : Communauté de Communes des Coëvrons – Orientations et schéma de 

mutualisation 

 

Le conseil municipal, 

 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales (loi « RCT »), et notamment son article 67 codifié au Code général des 

collectivités territoriales à l’article L.5211-39-1, 

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (loi « MAPTAM »), notamment son article 

67 relatif aux services communs, 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi « NOTRe »), 

 

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 

et à la proximité de l’engagement public et notamment son article 80, 

 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 30 mars 2021 n° 2021 042, 

 

CONSIDERANT le rapport d’évaluation interne relatif aux mutualisations de services 

entre les services de la Communauté de Communes des Coëvrons et ceux des 

communes membres, annexé à la délibération précitée du conseil communautaire, 

 

CONSIDERANT les orientations proposées par le conseil communautaire aux termes 

de sa délibération en date du 30 mars 2021 n° 2021 042, 

 

CONSIDERANT le schéma de mutualisation ci-annexé (annexe 1), et notamment ses 

parties A1 et B1, 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent le schéma de mutualisation ci-annexé, parties A1 et B1 ; 

- Emettent un avis favorable aux orientations proposées, à savoir : 

o Maintien du cadre actuel, 

o Extension de la mutualisation des services entre la Communauté 

de Communes et les communes sous un régime de liberté avec 

extension à des mutualisations sectorielles, 

o Réflexion dans le cadre du projet de territoire à l’organisation du 

territoire dans un sens de mutualisation plus globale, 

éventuellement d’un schéma de communes nouvelles ; 

 

 



- Autorisent Madame le Maire ou son représentant à signer toutes pièces 

et actes utiles concernant cette affaire. 

 
Présents :  12       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

 
 

 

 

 

 

 

21-49 : Eclairage public – modifications des conditions de mise en service et de 

coupure de l’éclairage public. 

Le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre 

de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il 

dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de 

limitation à ce titre. 

 

VU l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui 

charge le Maire de la police municipale, 
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VU l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif 

à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publique, et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage, 

 

VU le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routière, 

le Code de l’Environnement,  

 

VU la loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement et notamment son article 41, 

 

Considérant le transfert de la compétence Eclairage Public à Territoire d’énergie 

Mayenne dont les conditions de mise en œuvre sont définies dans le règlement des 

conditions techniques, administratives et financières relatives à l’éclairage public 

adopté par délibération du comité syndical en date du 8 décembre 2020, 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Adoptent le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, 

- Donnent délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les 

horaires et modalités de coupure de l’éclairage public et dont la publicité sera faite 

le plus largement possible. 
Présents :  12       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

21-50 : Demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables.  

Vu l’état des produits irrécouvrables, dressé et certifié par Monsieur le Trésorier 

Principal, qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion des sommes portées sur ledit état et ci-après reproduites : 

Vu également les pièces à l’appui ; 

Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article R.2342-4 ; 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de 

recouvrement : 

Que Monsieur le Trésorier justifie, conformément aux causes et observations 

consignées dans ledit état, soit de poursuites exercées sans résultat,  

Monsieur le Trésorier proposent aux membres du Conseil Municipal d’admettre en 

non-valeur, sur le budget de l’exercice 2021, les sommes de la liste n°4891570515 

pour un montant global de 1 231.67 €, qui correspond à des titres de recette émis en 

2017 et 2018.  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Acceptent la mise en non-valeur des titres de recette pour un montant de 

1 231.67 €, correspondant à la liste n°4891570515 présentée par Monsieur le 

Trésorier. 

Présents :  12       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

21-51 : Décisions du Maire. 

 

Décision 2021-08 : Signature du devis établi par SAS CHAPRON concernant les 

travaux de réaménagement du parking face à la Mairie pour un montant de 23 507.88 

€ TTC. 

 



Décision 2021-09 : Signature du devis établi par Mayenne Ingénierie concernant 

l’assistance technique pour les travaux d’aménagement de l’entrée d’agglomération 

route de Mayenne pour un montant de 8 136€ TTC. 

 

Décision 2021-10 : Renonciation droit de préemption urbain, 16 rue de l’Europe « La 

Garenne » (AR 09). 

 

Décision 2021-11 : Renonciation droit de préemption urbain, 3 rue de Normandie (AR 

69 et AR 213). 

 

Décision 2021-12 : Signature convention de stage entre la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale de la Mayenne, le Groupe Scolaire de BAIS 

et la commune de BAIS pour le stage d’une élève de l’INSPE de RENNES. 

 

Décision 2021-13 : Signature des devis établis par Signaux GIROD concernant 

l’acquisition de différentes signalétiques dans le cadre du nouvel adressage fibre. Ces 

devis s’élèvent respectivement à un montant de 209.28€ TTC et 70.03€ TTC. 

 

Décision 2021-14 : Signature du devis établi par DGI SYSTEM concernant 

l’acquisition et la mise en place d’un vidéoprojecteur dans la salle du Conseil 

Municipal de BAIS pour un montant de 2 192.89€ TTC. 

 

Décision 2021-15 : Signature du devis établi par TERTU EQUIPEMENTS concernant 

l’acquisition d’une passerelle « Camargue » qui sera installée sur la rivière l’Aron, à 

côté du plan d’eau de BAIS pour un montant de 4 317.60€ TTC. 
 

Décision 2021-16 : Renonciation droit de préemption urbain, 10 rue de Normandie 

(AS 93, AS 94, AS96 et AS98). 

 

Décision 2021-17 : Renonciation droit de préemption urbain, 7 rue de la Poste (AR 53 

et AR 73). 

 

Décision 2021-18 : Fixation de tarifs de restauration scolaire 2020/2021 pour les 

élèves qui bénéficient d’un stage au groupe scolaire de BAIS ou près des services 

périscolaires (cantine, garderie) d’un montant de 4€ / repas. 

 

Décision 2021-19 : Signature d’une convention de stage entre le lycée professionnel 

Léonard de Vinci de MAYENNE, le Groupe Scolaire de BAIS et la commune pour un 

stage au Groupe Scolaire et services périscolaires. 

 

Décision 2021-20 : Renonciation droit de préemption urbain, 9 rue du Château (AS 

70). 

 

Décision 2021-21 : Signature du devis établi par SUEZ Eau France concernant le 

remplacement du poteau incendie n°9 situé lieu-dit « La Brosse » à BAIS pour un 

montant de 2 182.70€ TTC. 

 

Décision 2021-22 : Signature du devis établi par SARL BARBIER concernant le 

remplacement de la couverture du bureau loué à l’auto-école situé 17 quartier Maubert 

à BAIS pour un montant de 5 948.52€ TTC. 
 

Décision 2021-23 : Renonciation droit de préemption urbain, 11 rue Oy-Mittelberg 

(AT 402 et AT 439). 
 

 



13 

 

21-52 : Presbytère – 4 rue de Normandie (AS 38) – Mise en vente. 

 

Suite à divers entretiens avec l’équipe paroissiale Bienheureux Jacques Burin en 

Coëvrons, 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de mettre en vente la 

maison paroissiale située 4 rue de Normandie afin de pouvoir la transférer dans des 

locaux moins grands et mieux adaptés. 

Madame le Maire informe les Membres du Conseil Municipal qu’une estimation du 

bien a été réalisée par Maître Marc ETOURNEAU-DELAGE, Notaire à BAIS. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident et Autorisent Madame le Maire ou un de ses adjoints à mettre en 

vente la maison située 4 rue de Normandie à BAIS (AS 38) au prix de 65 000 

Euros (SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS). 

- Chargent l’office notarial de Maître ETOURNEAU-DELAGE de mettre en 

vente le bien. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer toutes pièces se 

référant à ce dossier. 
 

 

 Présents : 12       Votants :  14 

 Pour : 14             Contre :  0 
 

Questions diverses : 

 

- Elections les 20 et 27 juin : Tableau des permanences 

 

- Bilan dépistage COVID par la protection civile 53 le 19 mai dernier sur la place de 

l’Eglise de BAIS : nombre de tests réalisés : 21 / cas positifs : 0 

 

- Résiliation anticipée par le délégataire SUEZ du contrat d’affermage (service eau 

potable à BAIS) au 31 décembre 2021 au lieu du 31/03/2022. SUEZ n’intervient plus 

dans ce secteur géographique et la société fera l’objet d’une restructuration début 

2022. 

La reprise du service par la Régie des Eaux des Coëvrons facilitera la facturation aux 

abonnés (une seule facturation pour les deux services dès janvier 2022). 

 

- Mayenne Habitat informe que le comité d’engagement a émis un avis favorable pour 

la réalisation de 2 logements sur le lot 4 du lotissement de La Loirie qui pourrait être 

programmée en 2024. 

 

- Réception d’un courrier d’un administré de BAIS souhaitant acheter une portion des 

chemins ruraux au niveau du lieu-dit « La Boulaie ». Une réponse lui sera adressée 

prochainement. 

 

- Est-ce qu’il y aura des activités parents/enfants organisées par l’association « la Corne 

d’abondance » cet été ? Oui, les activités auront lieu les mardis. Le programme est à 

demander auprès de l’association. 

 

- La piscine sera ouverte à compter du samedi 26 juin jusqu’au 30 août 2021. 

Horaires : de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h 

Jour de fermeture : le mardi 

Aquagym : le lundi et mercredi de 19h15 à 20h du lundi 5 juillet au mercredi 25 août 



Horaires exceptionnels du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 

les lundi 28 et jeudi 1er juillet : de 16h30 à 19h 

les mercredi 30 juin et vendredi 2 juillet : de 14h30 à 19h 

Fermé tous les matins et le mardi 29 juin 

 

 

Date à Retenir : 

 

-  Prochaine réunion du Conseil Municipal : 6 juillet 2021 à 20H00. 


