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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 : 2 février 2021 

Heure de la séance : 19H00  

Date de la convocation : 27 janvier 2021 

Présidente de séance : Marie-Cécile MORICE, Maire 

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

FILOCHE, Viviane ROULAND, Nathalie FOUCAULT, Peggy VAUCHEL,  

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

CARTON, Hugues GRIMAULT, Antony DALMONT. 

 

Absents excusés :  

Mme Béatrice LE GOFF 

M. Pierre-Yves CARTON (Heure d’arrivée 19H30) 

 

 

Présents : 13  Votants :  13 pour les points 21-01, 21-02, 21-04, 21-05, 21-06, 21-07, 21-08, 21-09, 

21-10.  

Présents : 14   Votants :  14 pour les points 21-11 et 21-03. (à partir de 19H30) 

 

 

 

Secrétariat de séance : Catherine FILOCHE 

Compte-rendu de la séance du 14/12/2020 : il est adopté sans observation. 

 

 
 

 

 

 

Madame le Maire propose de reporter le point 21-03 en fin de séance. 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU 

    CONSEIL MUNICIPAL 
 

http://www.bais.mairie53.fr/
mailto:bais53@wanadoo.fr
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21-01 : Gendarmerie – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

construction d’une caserne de Gendarmerie à BAIS – autorisation de signature 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-22 4° ; 

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2422-5 à L2422-11, 

R.2123-1 et R. 2123-5 définissant les règles de mandat de maîtrise d’ouvrage, 

 

Vu la délibération n°20-80 du Conseil Municipal de BAIS du 19 novembre 2020, 

décidant de déléguer la maitrise d’ouvrage de la Gendarmerie à un opérateur économique. 

 

Considérant la consultation mise en place, les offres reçues et l’analyse des offres établie, 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Décident de retenir la proposition de la SEM Laval Mayenne Aménagements, dont 

le siège social est situé 2 place du 11 novembre à LAVAL (53) au taux de 2.90 % du 

coût TTC des travaux ; 

 

- Autorisent Madame le Maire, ou la première adjointe, à signer la convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage correspondante, ainsi que tout avenant éventuel à 

intervenir, quel que soit son montant, relatif à la présente convention ; 

 

- Autorisent Madame le Maire, ou la première adjointe, à signer tout document 

nécessaire au bon aboutissement de ce projet. 

 
 Présents : 13  Votants :  13 

21-02 : Demande de subvention départementale au titre du plan Mayenne Relance 

– volet communal pour travaux de voirie 2021 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal de la mise en place par le Département 

du plan Mayenne Relance. Une enveloppe de 4 millions d’euros est destinée à soutenir 

l’investissement public local des communes mayennaises. Sa répartition se fait sur les 

mêmes bases que les contrats de territoires.  

Chaque commune de moins de 10 000 habitants se verra donc accorder une dotation 

forfaitaire. Elle sera libre de l’affecter aux investissements qu’elle juge elle-même 

prioritaires. 

La dotation pour la commune est de 22 336 €, cumulable avec d’autres dispositifs de 

subvention du Département existants dans la limite d’un taux d’intervention du 

Département s’élevant à 80 % maximum du coût total HT 

Afin d’obtenir un impact rapide sur l’économie locale, les opérations d’investissement 

devront avoir été engagées au 1er juillet 2021.  

Au regard de ces éléments, je vous propose d’étudier l’affectation de notre dotation aux 

projets suivants : 

1 - Description détaillée des projets : 

Travaux de voirie 2021  

=> Cimetière : allées principales en enrobé 



=> Rue de l’Ancrage : création d’un bateau trottoir et élargissement du trottoir 

 

2 – Calendrier prévisionnel des projets : 

Mars-Avril 2021 

 

3 – Estimation détaillée des projets : 

 

DEPENSES (€ HT) Total HT 

Travaux préparatoires      528,00 € 

Cimetière 26 191,00 € 

Rue de l’Ancrage  2 290,50 € 

Total des dépenses 29 009,50 € 

 

TOTAL HT 29 009,50 € 

TVA (20 %)    5 801,90 € 

TOTAL TTC 34 811,40€ 

 

4 – Plan de financement prévisionnel : 

 

RECETTES (€ HT) Total HT 

Département (Mayenne Relance) 22 336 € 

  

  

Fonds propres de la commune 6 673.50 € 

TOTAL 29 009,50 € 

 

Les opérations proposées étant cohérentes avec les schémas départementaux, je vous 

propose de les retenir dans le cadre de notre dotation « Mayenne Relance – volet 

communal ». 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- approuvent les projets et retient le calendrier des travaux, 

- approuvent le plan de financement présenté ci-dessus, 

- autorisent Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, au 

titre du plan Mayenne Relance – volet communal, d’un montant de 22 336 € , 

- autorisent Madame le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier. 

 

 Présents : 13  Votants :  13 
 

21-03 : Mise en vente terrain – « La Hamonnière » - Route d’Izé – cadastré WP 28 

Ce point est reporté en dernier point de séance. 
Pierre-Yves CARTON intègre la séance à 19H30 et prend part au vote pour ce point. 

 

Madame le Maire expose : 

Le propriétaire de la parcelle WP 27, la Hamonnière – route d’Izé, nous a interrogé sur 

l’entretien du terrain WP 28, situé juste derrière sa maison, qui appartient à la commune 

de BAIS. 

Madame le Maire informe les Membres du Conseil Municipal, que le terrain cadastré 

WP 28, (Zone AA : zone agricole dédiée à l’exercice des activités agricoles et une partie 
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minim en zone N : Zone naturelle générale) d’une superficie de 250 m² situé route 

d’IZÉ appartient à la Commune.  

Il n’existe aucun chemin pour accéder à ce terrain qui se trouve en bordure de l’Aron. 

Ce terrain n’a aucune utilité pour la commune. 

Ce terrain est inaccessible et conviendrait à la propriété WP 27. 

 

Mme le Maire a demandé au Notaire une estimation du terrain. 

 

Madame le Maire propose de mettre en vente le terrain. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Décident et autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à mettre en vente le 

terrain WP 28 situé « la Hamonnière – Route d’IZÉ » à BAIS au prix de 300 €. 

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

ce terrain. 

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

ce dossier. 

Présents : 14   Votants :  14 

21-04 : Aide Sociale – Demande aide financière 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une demande d’aide 

financière établie par l’assistante de service social de l’antenne solidarité d’EVRON, 

concernant une famille de BAIS pour un montant de 517.17 € au titre d’une dette auprès 

d’EDF. 

Au vu du dossier présenté par le service social, 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident de refuser cette demande d’aide financière. 

Présents : 13  Votants :  13 

 

21-05 : Participation citoyenne 

 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2020, l’Adjudant LERICHE et 

l’Adjudant-chef DEROUX ont présenté aux membres du Conseil Municipal le dispositif 

de la participation citoyenne. 

 

Encadrée par la gendarmerie nationale, « la participation citoyenne » vient conforter les 

moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 

Les principaux objectifs de la démarche : 

• Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les 

représentants de la force publique ; 

• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 

d'appropriation ; 

• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de 

voisinages. 



Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident d’instaurer le dispositif de « participation citoyenne » sur la commune 

de BAIS. 
 

Une réunion d’information publique sera organisée lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

 

Présents : 13  Votants :  13 
 

21-06 : CLAC – Section théâtre – Convention mise à disposition du garage Mairie 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la section théâtre 

« Le quart d’heure mayennais » a sollicité la commune pour la mise à disposition 

gratuite du garage situé sous la Mairie afin d’y stocker le décor de l’association. 

 

A ce titre, il convient de fixer, par convention, les conditions de cette mise à disposition. 

La convention est souscrite pour une durée de 1 an avec effet rétroactif au 1er janvier 

2021 et reconductible par tacite reconduction. 

 

 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent les termes de la convention de mise à disposition gratuite du garage sous 

la Mairie à la section théâtre « le quart d’heure mayennais. 

- Autorisent Mme le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention avec la 

Présidente du CLAC de BAIS et la responsable de la section théâtre « Le quart 

d’heure mayennais ». 

 Présents : 13  Votants :  13 

 

21-07 : Club d’Aéromodélisme de BAIS – Convention – Mise à disposition du local 

– rue du Château 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de 

Communes des Coëvrons met à disposition de la Commune, le bâtiment situé rue du 

Château (ex OTSI) depuis 2016. 
Vu la délibération 16-36 du Conseil Municipal de BAIS en date du 30 mars 2016, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite par la Communauté de 

Communes des Coëvrons à la Commune de BAIS, des locaux cadastrés AS 78, ex OTSI, situés 

rue du Château à BAIS. 

Vu la délibération 16-66 du Conseil Municipal de BAIS en date du 7 juillet 2016, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite du local (ex OTSI) avec le 

Club d’aéromodélisme de BAIS. 

 

Mme le Maire précise que cette dernière arrivée à échéance, nécessite la rédaction d’une 

nouvelle convention. 

A ce titre, il convient de fixer, par convention, les conditions de cette mise à disposition 

au Club d’aéromodélisme de BAIS. 

La convention est souscrite pour une durée de 1 an avec effet rétroactif au 1er juillet 

2020 et reconductible par tacite reconduction. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent les termes de la convention de mise à disposition gratuite du local rue 

du Château au Club d’aéromodélisme de BAIS ; 



7 

 

- Autorisent Mme le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention avec le 

Club d’aéromodélisme de BAIS 

 Présents : 13  Votants :  13 
 

 

21-08 : Amicale des Parents d’élèves de l’école publique de Bais – Convention -

Mise à disposition du garage sous l’ex office de tourisme, rue du Château. 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de 

Communes des Coëvrons met à disposition de la Commune, le bâtiment situé rue du 

Château (ex OTSI) dont 2 garages depuis 2016. 
Vu la délibération 16-36 du Conseil Municipal de BAIS en date du 30 mars 2016, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite par la Communauté de 

Communes des Coëvrons à la Commune de BAIS, des locaux cadastrés AS 78, ex OTSI, situés 

rue du Château à BAIS. 

Vu la délibération 17-82 du 27 novembre 2017, instaurant la mise à disposition d’un garage à 

l’amicale des parents d’élèves de l’école publique de BAIS.  

Vu la délibération 18-40 du Conseil Municipal de BAIS en date du 7 juillet 2016, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite du local (ex OTSI) avec 

l’amicale des parents d’élèves de l’école publique de BAIS. 

 

Mme le Maire précise que cette dernière arrivée à échéance, nécessite la rédaction d’une 

nouvelle convention. 

A ce titre, il convient de fixer, par convention, les conditions de cette mise à disposition 

à l’amicale des Parents d’élèves de l’école publique de BAIS. 

La convention est souscrite pour une durée de 2 ans avec effet rétroactif au 1er août 

2019 et reconductible par tacite reconduction. 
 

 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent les termes de la convention de mise à disposition gratuite du local rue du 

Château à l’amicale des parents d’élèves de l’école publique de BAIS ; 

- Autorisent Mme le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention avec 

l’amicale des parents d’élèves de l’école publique de BAIS pour la mise à disposition 

gratuite de ce garage. 

 Présents : 13  Votants :  13 

21-09 : Baf’Attitude – Convention – Mise à disposition d’utilisation du garage sous 

l’ex office de tourisme, rue du Château. 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de 

Communes des Coëvrons met à disposition de la Commune, le bâtiment situé rue du 

Château (ex OTSI) dont 2 garages depuis 2016. 
Vu la délibération 16-36 du Conseil Municipal de BAIS en date du 30 mars 2016, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite par la Communauté de 

Communes des Coëvrons à la Commune de BAIS, des locaux cadastrés AS 78, ex OTSI, situés 

rue du Château à BAIS. 

Vu la délibération 16-66 du 7 juillet 2016, instaurant la mise à disposition d’un garage à 

l’association Bais Animations Festivités Attitude (BAF’Attitude) de BAIS.  

Vu la délibération 17-57 du Conseil Municipal de BAIS en date du 3 octobre 2017, autorisant 

Mme le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite du garage (droite) du 

local situé rue du Château (ex OTSI) avec Bais Animations Festivités Attitude (BAF’ Attitude). 

 



Mme le Maire précise que cette dernière arrivée à échéance, nécessite la rédaction d’une 

nouvelle convention. 

A ce titre, il convient de fixer, par convention, les conditions de cette mise à disposition 

à l’association Bais Animations Festivités Attitude (BAF’ Attitude). 

La convention est souscrite pour une durée de 4 ans avec effet rétroactif au 1er août 

2017 et reconductible par tacite reconduction. 
 

 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent les termes de la convention de mise à disposition du garage du local rue 

du Château à l’association Bais Animations Festivités Attitude (BAF Attitude) ; 

- Autorisent Mme le Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention avec 

l’association Bais Animations Festivités Attitude (BAF Attitude) pour la mise à 

disposition gratuite de ce garage. 

 Présents : 13  Votants :  13 

 

21-10 : Relais d’assistantes maternelles des Coëvrons – Convention d’utilisation du 

Centre Raoul Couzin – Salle d’activité 1 

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

à disposition de locaux au Centre Socio-Culturel à la Communauté de Communes des 

Coëvrons pour les activités du Relais Assistantes Maternelles, les mardis matin (hors 

vacances scolaires) à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.   

La convention est souscrite pour une durée de 1 an avec effet rétroactif au 1er janvier 

2021 et reconductible par tacite reconduction. 

 

 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Valident la mise à disposition gratuite de locaux au Centre Socio-Culturel, les mardis 

matin à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.     

- Et autorisent Mme le Maire ou un des adjoints à signer la convention entre la 

Commune et la Communauté de Commune des Coëvrons et toutes les pièces qui s’y 

rattachent. 

 Présents : 13  Votants :  13 
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21-11 : Décisions du Maire : 

Décision 43-2020 :  Renonciation droit de préemption urbain, 3 résidence de la 

Roseraie à BAIS (AR 91 et AR 186). 

Décision 44-2020 :  Signature d’un devis établi par SIGNAUX GIROD concernant 

l’acquisition de différentes signalétiques pour un montant de 4 646.21 € TTC. 

Décision 01-2021 :  Signature d’un avenant à la convention « Lire et Faire lire » entre la 

ligue de l’enseignement de la Mayenne (FAL53), l’Union départementale des 

associations familiales de la Mayenne (UDAF 53) et la commune de BAIS, relatif aux 

modalités d’interventions des bénévoles pendant l’année scolaire 2020-2021 sur les 

temps garderie scolaire. 

Décision 02-2021 :  Signature d’une convention de stage entre le Collège Jean-Louis 

BERNARD de BAIS, le groupe scolaire de BAIS et la commune pour une élève de 3ème 

dans le cadre d’un stage d’observation à l’école de BAIS. 

 

 

 

Questions diverses : 
 

Ostéopathe : 

Blaise HYVARD, ostéopathe est installé dans les locaux de l’espace partagé, mis à disposition de 

la Communauté de Communes des Coëvrons depuis lundi 1er février 2021. 

 

Presbytère : 

Réflexion sur le transfert du presbytère. 

 

 

Réunion d’information concernant le service technique mutualisé le 9 février 2021 à 14H :    

Information service technique commun. 

Estimation du matériel. 

Achat du matériel communal par la communauté de communes des Coëvrons 

 

 

Une réunion regroupant les commissions finances et vie associative aura lieu prochainement 

afin d’analyser les demandes de subventions des associations pour l’année 2021. L’attribution des 

subventions sera délibérée lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 2 MARS 2020 à 19H00 ou 20H00 ? 

 

 

 

 

 


