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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 mars 2021 

Heure de la séance : 19H00  

Date de la convocation : 24 février 2021 

Présidente de séance : Marie-Cécile MORICE, Maire 

 

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

FILOCHE, Viviane ROULAND, Béatrice LE GOFF, Peggy VAUCHEL. 

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

CARTON, Hugues GRIMAULT, Antony DALMONT. 

Absents excusés :  

Nathalie FOUCAULT donne procuration à Marie-Cécile MORICE 

 

 

Présents : 14  Votants :  15 

 

 

 

Secrétariat de séance : Jean-Pierre FERRÉ 

Compte-rendu de la séance du 02/02/2021 : il est adopté sans observation. 

 

 
 

 

Retrait : 

Le point suivant est retiré de l’ordre du jour : 

21-21 : Groupe scolaire – Extension et modification des locaux 

Les membres du Conseil Municipal approuvent ce retrait. 
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21-12 : Compte de gestion du receveur – Exercice 2020 – « Lotissement B – La 

Loirie » 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 

du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 

sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 

dressé par le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable du 

Trésor Public, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

Après s’être assuré que le Comptable du Trésor Public a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les 

titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les comptes sont exacts, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent le compte de gestion « lotissement B – la Loirie », dressé pour l’année 

2020 par le Comptable du Trésor Public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, 

n’appellent ni observation, ni réserve de leur part sur la tenue des comptes. 
 Présents :   14      Votants :  15 

Pour :   15       Contre :  0 

21-12 bis : Vote du compte administratif 2020 – « Lotissement B – La Loirie » 

Sous la présidence de Marie-Christine LORY, adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 

communal 2020 qui s’établit ainsi :  

 

Exercice 2020 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement     

Dépenses de l'exercice 16 731.17 €   

Recettes de l'exercice   16 731.17 € 

Résultat de l'exercice  0.00 0.00  

Résultat antérieur reporté  0.00  0.00 

Résultat de clôture  0.00  0.00 

Restes à réaliser au 31/12/2020 0,00 0,00 

      

Section de fonctionnement     

Dépenses de l'exercice 16 731.17 €   

Recettes de l'exercice   16 731.17 € 

Résultat de l'exercice  0.00 € 0.00 €  

Résultat antérieur reporté  0.00 € 0.00 € 

Résultat de clôture  0.00 €  0.00 € 



 

Hors de la présence de Madame le Maire,  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent à l’unanimité le compte administratif 2020 du « Lotissement B – 

La Loirie ». 

  

Présents : 13         Votants :  13 

Pour : 13             Contre :  0 

 

21-13 : Compte de gestion du receveur – Exercice 2020 – « Lotissement C – Les 

Acacias » 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 

du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 

sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 

dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable du 

Trésor, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

Après s’être assuré que le Comptable du Trésor Public a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les 

titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les comptes sont exacts, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent le compte de gestion « lotissement C – les Acacias », dressé pour l’année 

2020 par le Comptable du Trésor Public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, 

n’appellent ni observation, ni réserve de leur part sur la tenue des comptes. 

 
Présents :  14       Votants : 15  

Pour :   15          Contre :  0 
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21-13 bis : Vote du compte administratif 2020 – « Lotissement C – Les Acacias » 

 

Sous la présidence de Marie-Christine LORY, adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif 

communal 2020 qui s’établit ainsi :  

 

Exercice 2020 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement     

Dépenses de l'exercice 97 650.05 €   

Recettes de l'exercice   91 047.69 € 

Résultat de l'exercice (déficit)   6 602.36 €  
Résultat antérieur reporté     8 555.60 € 

Résultat de clôture (excédent)    1 953.24 € 

Restes à réaliser au 31/12/2020          0,00           0,00 

      

Section de fonctionnement     

Dépenses de l'exercice 95 094.80 €   

Recettes de l'exercice    95 094.60 € 

Résultat de l'exercice (déficit)          0.20 €   

Résultat antérieur reporté (excédent)            0.20 € 

Résultat de clôture            0.00 €            0.00 € 

 

Hors de la présence de Madame le Maire,  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent à l’unanimité le compte administratif 2020 du « Lotissement C- 

Les Acacias ». 

Présents :  13       Votants :  13 

  Pour :   13           Contre :  0 

 

21-14 : Compte de gestion du receveur – Exercice 2020 – « Budget Principal de la 

Commune ». 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 

du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 

sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 

dressé par le receveur municipal. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable du 

Trésor Public, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

Après s’être assuré que le Comptable du Trésor Public a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les 

titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

 



Considérant que les comptes sont exacts, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2020, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclarent à l’unanimité que le compte de gestion « Commune Budget Principal », 

dressé pour l’année 2020 par le Comptable du Trésor Public, visé et certifié 

conforme par l’Ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de leur part. 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent le compte de gestion « Budget Principal de la Commune », dressé pour 

l’année 2020 par le Comptable du Trésor Public, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de leur part sur la tenue des 

comptes. 
 

Présents : 14       Votants :  15 

Pour :  15           Contre :  0 
 

 

21-14 bis : Vote du compte administratif 2020 – « Budget Principal de la 

Commune et affectation du résultat ». 

 

Sous la présidence de Marie-Christine LORY, adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 

2020 qui s’établit ainsi :  

 

Exercice 2020 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement     

Dépenses de l'exercice 436 455.81 €   

Recettes de l'exercice      189 712.79 € 

Résultat de l'exercice (déficit) 246 743.02 €   

Résultat antérieur reporté (excédent)        38 852.37 € 

Résultat de clôture (déficit) sans RAR 207 890.65 €   

Restes à réaliser au 31/12/2020 66 807.01 €       39 518.00 € 

Déficit de la section Investissement 235 179.66 €  

      

Section de fonctionnement     

Dépenses de l'exercice 876 949.64 €   

Recettes de l'exercice    1 102 492.23 € 

Résultat de l'exercice (excédent)       225 542.59 € 

Résultat antérieur reporté (excédent)       335 114.76 € 

Résultat de clôture (excédent)       560 657.35 € 
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AFFECTATION DU RESULTAT 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté les résultats 2020 et le besoin de 

financement, décide de procéder comme suit à l'affectation du résultat : 

   

Compte 1068  - affectation du résultat  - Exercice 2021 235 179.66 € 

Compte 001 – Déficit d’investissement reporté - 

Exercice 
2021 207 890.65 € 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté - 

Exercice 
2021 325 477.69 € 

 

 

Hors de la présence de Madame le Maire,  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent à l’unanimité le compte administratif 2020 du « Budget principal ». 

Présents :  13      Votants :  13 

  Pour :   13           Contre :  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21-15 : Finances - Subventions aux associations 2021 

 

Madame MORICE présente le tableau des subventions pour l’année 2021 
 

Amicale des Anciens combattants d'Afrique du Nord de 

Bais (A.F.N)
50,00 €         50,00 €                

Amicale des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique de Bais 1 000,00 €    1 000,00 €           

Amicale des personnes âgées de Bais "Les Espoirs " 565,00 €       565,00 €              

Amicale des Sapeurs Pompiers de Bais 600,00 €       600,00 €              

*Animations et randonnées touristiques du Pays de Bais 

(A.R.T.P.B)
150,00 €       150,00 €              

Association Baldicéenne Badminton Loisirs (A.B.B.L) -  €              -  €                     

Association pour le don du sang bénévole de Bais et 

communes environnantes (ADSB)
150,00 €       200,00 €              

Association sportive du collège Jean-Louis BERNARD 300,00 €       300,00 €              

Bais Animation Festivité Attitude (B.A.F Attitude) 1 000,00 €    

Bais Tennis de Table 650,00 €       650,00 €              

Club d'Aéromodélisme de Bais (C.A.B.) 500,00 €       500,00 €              

Club des Loisirs 400,00 €       400,00 €              

Comité de jumelage Bais/Oy-Mittelberg 1 810,00 €    1 810,00 €           

Comité des Loisirs et Activités Culturelles de Bais 

(C.L.A.C.)
450,00 €       450,00 €              

Football Club du Vaudaigu 2 150,00 €    2 150,00 €           

Foyer socio-éducatif du Collège Jean-Louis Bernard de 

Bais
500,00 €       

Groupement de défense contre les organismes nuisibles 

de Bais (GDON de Bais)

 (Remboursement cot isat ion départementale + subvent ion)

600,00 €       

Harmonie Municipale de Bais 1 500,00 €    1 500,00 €           

Harmonie Municipale de Bais - Baldifolies 2021 -  €              2 000,00 €           

COEDRA MEN (Collect if  d'Opposit ion à l'Enfouissement des Déchets Radioact ivités et 

pour la M aîtrise de l'Energie)
1 500,00 €    

Judo Club Baidicéen 1 300,00 €    1 300,00 €           

Les Ruisseaux du Canton de Bais A.A.P.P.M.A. 190,00 €       190,00 €              

*Montée Historique du Montaigu  - €

OCCE Coopérative Scolaire de Bais 210,00 €       210,00 €              

Racing Club de BAIS 500,00 €       500,00 €              

Union Artisans Commerçants de BAIS 500,00 €       500,00 €              

Les Fous du volant du Montaigu 500,00 €       500,00 €              

TOTAL 17 075,00 € 15 525,00 €        

Associations

communales et du territoire

Subventions

versées

2020

Subventions

votées en

2021

Ne sollicite pas
de subvention

Ne sollicite pas
de subvention

Ne sollicite pas
de subvention

Ne sollicite pas
de subvention

Ne sollicite pas
de subvention

Ne sollicite pas
de subvention
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Association de Parents et Amis de personnes présentant 

une déficience intellectuelle Nord-Mayenne (APEI)
100,00 €       100,00 €              

Association des conciliateurs de Justice de la Cours 

d'Appel d'Angers 
100,00 €       100,00 €              

Association départementale infirmes  moteurs cérébraux 

Laval
150,00 €       150,00 €              

 Association française des sclérosés en plaques (AFSEP) 50,00 €         50,00 €                

Association des conjoints survivants de la Mayenne 30,00 €         30,00 €                

Chambres de métiers et de l'artisanat de région des Pays 

de la Loire - Mayenne
100,00 €       100,00 €              

Colonies de vacances PEP 53 30,00 €         30,00 €                

Corne d'abondance 350,00 €       350,00 €              

F.N.A.T.H. Evron 95,00 €         95,00 €                

France Adot 53 150,00 €       150,00 €              

France Alzheimer 50,00 €         100,00 €              

France randonnées 53 30,00 €         30,00 €                

JALMALV 53 (Jusqu'à la mort accompagner la vie) 100,00 €       150,00 €              

Prévention routière - Comité Départemental de la 

Mayenne
50,00 €         50,00 €                

Resto du cœur 50,00 €         50,00 €                

Secours Catholique délégation Laval 50,00 €         50,00 €                

Secours Populaire 53 50,00 €         50,00 €                

Solidarité paysan 53 50,00 €         50,00 €                

UDAF 53 60,00 €         60,00 €                

Maison de l'Europe 60,00 €         60,00 €                

TOTAL 1 705,00 €    1 805,00 €           

Associations

Départementales

Subventions

versées

2020

Subventions

votées en

2021

 
                                

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- Votent les subventions ci-dessus pour l’année 2021. 

 

*Les subventions sont octroyées et seront versées au vu d'un justificatif détaillé des 
comptes de l'association. 
Un montant de 4 310 € a été voté pour l’attribution de subventions exceptionnelles. 
 

Présents :  14       Votants :  15 

  Pour :  15            Contre :  0 



21-16 : Fourrière départementale de la Mayenne – Convention annuelle pour le 

fonctionnement et la gestion de la fourrière 2021. 

 

Madame le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu 

de la Fourrière départementale de la Mayenne qui met à disposition des communes, des 

locaux adaptés aux règles et obligations sanitaires contrôlées par la DDCSPP pour y 

faire séjourner les animaux errants, dans l’attente de leur récupération par leur 

propriétaire. 

  

La commune de BAIS n’étant pas équipée d’une fourrière, peut faire appel à la fourrière 

départementale dans le cadre d’une convention annuelle. 

Madame le Maire propose aux membres d’établir une convention entre la commune de 

BAIS et la fourrière départementale représentée par M. Pascal DELMAS, Co-Président 

de la S.P.A. de la Mayenne pour le fonctionnement et la gestion de la fourrière pour 

l’année 2021. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Autorisent Madame le Maire à signer la convention pour le fonctionnement et 

la gestion de la fourrière pour l’année 2021 

 

- S’engagent à verser une contribution annuelle de 0.34 € par habitant, soit pour 

un nombre d’habitants de 1246 (base statistique INSEE 01/01/2021) à BAIS, 

une somme de 423.64 €. 
 

Présents : 14        Votants :  15 

 Pour :   15           Contre :  0 
 

21-17 : Communauté de Communes des Coëvrons – Mutualisation du service 

technique 

Vu la délibération 20-46 du 23 juin 2020 du Conseil Municipal de BAIS prenant 

l’engagement de mutualiser au 1er janvier 2021 le service technique communal de BAIS 

avec le service technique communautaire. 

 

Suite à la réunion de présentation du service technique commun par la direction du 

service technique de la Communauté de Communes des Coëvrons aux membres du 

Conseil Municipal le mardi 9 février dernier. 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal, d’acter officiellement 

la mutualisation du service technique communal de BAIS avec le service technique 

communautaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent l’organisation présentée, 

- Valident la mutualisation du service technique communal de BAIS avec le service 

technique communautaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
 

Présents :  14       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 
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21-18 : Communauté de Communes des Coëvrons : Cessions de matériels au 

service technique commun – liste et montants des équipements cédés, et sorties de 

l’Actif 

 

Dans le cadre de la mutualisation de services entre la commune de BAIS et la 

Communauté de Communes des Coëvrons au 1er janvier 2021, la commune de BAIS a 

intégré le Service technique communautaire. 

La reprise, par le service technique communautaire, des matériels et équipements du 

service technique communal a été débattue ; Madame le Maire présente la proposition 

chiffrée de liste des matériels et équipements établie contradictoirement entre la 

commune de BAIS et la Communauté de Communes des Coëvrons. 

 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- approuvent la proposition de reprise par la Communauté de Communes des 

Coëvrons, pour un montant total de 30 300 €, des matériels et équipements du service 

technique communal conformément à la liste annexée à la présente délibération ; 

- disent que l’ensemble de ces biens seront sortis de l’actif de la Commune ; 

- autorisent Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la cession de 

ces matériels et équipements ; 

- disent que les contrats d’assurances (responsabilités et parc communal de 

véhicules) seront mis à jour suite à cette décision. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 21-18 

 
Liste matériel Achat validé

1 Remorque double essieux 350 kg 150,00 €

1 Une remorque agricole 5T 1 500,00 € 1 500,00 €

1 Broyeur Gyrax 1010 500,00 € 500,00 €

1 Véhicule Partner 2004 / 122300 km 5 000,00 € 5 000,00 €

1 Tracteur tondeuse Ferrari 1793 heures 3 000,00 €

1 Remorque double essieux Lider avec vérin + grilles 2 500,00 € 2 500,00 €

1 Tracteur tondeuse JD 955 / 1124 heures coupe + bac 7 000,00 € 7 000,00 €

1 Semoir à engrais Agrex 500,00 € 500,00 €

1 Balayeuse de trottoir 100,00 €

1 Aérateur terrain de foot Majar 1 000,00 € 1 000,00 €

1 Bac de ramassage sur 3 trois points 500,00 €

1 Transpalette 150,00 € 150,00 €

1 Tracteur agricole Renault 461 M année1974 5 000,00 € 5 000,00 €

1 Compresseur 150,00 €

1 Citerne GNR 1000 L double paroi 700,00 €

1 Tonne d'arrosage avec aspiration 1 000,00 €

1 Broyeur végétaux Saelen 5 000,00 € 5 000,00 €

1 Bétonnière sur 3 points 350,00 €

1 Benne 3 points 300,00 € 300,00 €

1 Citerne gasoil 1500 L double paroi 1 000,00 €

1 Camion benne Renault Mascott 164159 km 8 000,00 €

1 Véhicule Berlingo 1997 / 180 000 km 1 500,00 €

1 Pte broyeur végétaux Eliet 2015 1 500,00 €

1 Tondeuse tractée Honda GCU 200 700,00 €

1 Taille haie 150,00 €

1 Souffleur 200,00 €

1 Débrousailleuse à dos 300,00 €

1 Divers petits matériels 250,00 € 250,00 €

1 Motobineuse 200,00 € 200,00 €

1 Nettoyeur haute pression 500,00 € 500,00 €

1 Lot Outillage 1 000,00 €

Pompe ? 200,00 €

2 Tronçonneuses /  Bon état - 2 ans environ chacune - une grosse (guide 45) et une 

petite (guide 35) 300,00 €

Lot spécifique électricité (tournevis, pinces,) - caisse avec pas mal de petit matériel 

d'électricien - absent actuellement de l'UT NORD

1 lève-plaques - Bon état et fonctionnel - pour placo outil absent actuellement de 

l'UT NORD 50,00 €

Echelles et escabeaux - Bon état par rapport aux nôtres

 (visite CHSCT = échelles à remplacer) et pour les chantiers qui se profilent intérêt 

non négligeable. 350,00 €

TOTAL 49 700,00 € 30 300,00 €  
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21-19 : Aménagement de l’entrée d’agglomération, route de Mayenne 

 

Madame le Maire informe que la commission travaux voirie s’est réunie avec le Conseil 

Départemental et Mayenne Ingénierie le 21 janvier 2021. 

 

L’entrée d’agglomération de BAIS, Route de Mayenne, nécessite des travaux 

d’aménagement sur la voirie afin d’améliorer la sécurité routière et garantir la sécurité 

des riverains. 

Aménagement de rue – Création cheminement piéton – Passage piétons – Plateau + 

aménagement écluse – Eclairage public. 

Mayenne Ingénierie, service du Conseil Départemental peut assister techniquement la 

commune de BAIS pour réaliser une étude préalable à l’aménagement de cet axe routier. 

Cette étude comprend le constat / diagnostic / propositions, Etude faisabilité, 

Consultation ou études préalables au recueil technique, projet – dossier de consultation 

des entreprises – assistance pour la passation des marchés - suivi des travaux – 

assistance aux opérations de réception des travaux, Préparation, animation et compte-

rendu d’une réunion publique. 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réaliser une étude afin 

d’aménager l’entrée d’agglomération, route de Mayenne. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident de réaliser une étude pour l’aménagement de l’entrée d’agglomération, route 

de Mayenne. 

- Demandent à Mayenne Ingénierie d’assister la Commune de BAIS pour la maîtrise 

d’ouvrage. 

- Autorisent Madame le Maire à réaliser les demandes de subventions nécessaires à ce 

projet. 

- Autorisent Madame le Maire à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de ce projet.  

 
Présents :  14       Votants :  13      Abstentions : 2 

 Pour : 13             

 

21-20 : Aménagement rue de l’entrée d’agglomération, route de Mayenne (rue de 

l’Aubrière) - Demande de subvention au titre des amendes de police 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, 

Conformément aux dispositions des articles R.2334-10 à R.2334-12 du CGCT, le 

Conseil Départemental est chargé de répartir les fonds revenant aux Communes et EPCI 

de moins de 10 000 habitants au titre du produit des amendes de police relatives à la 

circulation routière. 

L’aide est versée au taux cible de 25% d’une dépense subventionnable plafonnée à 

40 000 € HT. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter cette 

subvention pour les travaux relatifs à l’aménagement d’entrée d’agglomération rue de 

l’Aubrière (Route de Mayenne) qui seront réalisés sur l’année 2021. 

 



Estimation du coût des travaux : 

Travaux Estimation 

coût des 

travaux 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Estimation Etude    

Assistance Maîtrise d’Ouvrage 

Levé topographique 

Diagnostic amiante / HAP enrobés 

Maîtrise d’Œuvre 

 1 080 € 

1 500 € 

   250 € 

 

5 700 € 

  1 296 € 

  1 800 € 

   300 € 

 

  6 840 € 

TOTAL Estimation Etudes 8 530 € 10 236 € 

Estimation Travaux 

Aménagement entrée 

d’agglomération 

1 – Généralités 

2 – Travaux préliminaires 

 

3 – Réseau eaux pluviales 

(busage) 

4 – Cheminement piéton sable 
 

➔ option A – enrobés 

 

5- Plateau surélevé RD35 

 

Divers / imprévu 10 % 

  

 

 

 2 000 € 

 2 500 € 

 

15 000 € 

 

  6 000 € 
 

  2 000 € 

 

20 000 € 

 
 

  4 750 € 

 

 

 

  2 400 € 

  3 000 € 

 

18 000 € 

 

  7 200 € 
 

  2 400 € 

 

24 000 € 

 
 

  5 700 € 

TOTAL Estimation travaux + 

option A 

 52 250 € 62 700 € 

TOTAL Estimation Etude + 

travaux + option A 

 60 780 € 72 936 € 

Extension éclairage public 

cheminement piétons, rue de 

l’Aubrière. 

Estimation du coût des travaux 

 

 

 

 

 

 

42 000 € 
Dont subvention 

de TEM 53 = 

10 500 € 

  

 

 

33 600 € 

 

 

  

Coût total des travaux   106 536 € 
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Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décident de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de la Mayenne au titre des amendes de police en matière de sécurité 

routière. 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer tous documents à intervenir 

sur cette opération. 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-21 : Groupe scolaire – Extension et modification des locaux 

Ce point est retiré de l’ordre du jour 
 

21-22 : CAF de la Mayenne – Convention d’objectifs et de financement 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la convention 

d’objectifs et de financement avec la CAF est à renouveler afin que l’accueil de loisirs 

« Périscolaire » puisse bénéficier des aides. 

 

Madame le Maire donne lecture de cette convention d’objectifs et de financement 

conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 

- Approuvent la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de 

service Accueil de loisirs « Périscolaire », telle que proposée par la CAF et 

présentée par Madame le Maire ; 

- Autorisent Madame le Maire à signer cette convention d’objectifs et de 

financement conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

 

21-23 : Modification des statuts de la Communauté de Communes des Coëvrons 

 

Le conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5, 

L5211-17, L5211-20, L5214-16 et L1424-35, 

VU la loi n° 2015-991 du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite NOTRé), 

VU l’arrêté préfectoral n° 2012244-0005 du 31 août 2012 créant la Communauté de 

communes des Coëvrons, établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, 

VU les statuts de la Communauté de communes des Coëvrons, 

VU la délibération du conseil de la Communauté de communes des Coëvrons en date du 

16 février 2021,  



Considérant que la Communauté de communes a statué sur la prise de compétence 

« autorité organisatrice de la mobilité », 

Considérant que depuis plusieurs années, la Communauté de communes verse la 

contribution au budget du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en lieu 

et place des communes, comme cela se pratique dans le Département et qu’il y a lieu de 

régulariser la pratique en vigueur, 

Considérant les modifications proposées figurant dans le projet en annexe 

(modifications figurant en rouge), 

Considérant que les transferts par les communes membres d’un EPCI sont décidés par 

délibération concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se 

prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création d’un établissement 

public de coopération intercommunale, 

Considérant que toute modification statutaire de la Communauté de communes des 

Coëvrons, autres que celles prévues dans le cadre d’un transfert de compétence, 

suppose, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du Code général des 

collectivités territoriales, une délibération du conseil communautaire ainsi que l’accord, 

à la majorité qualifiée identique à celle requise pour la création d’un établissement 

public de coopération intercommunale, des communes membres consultées dans leur 

ensemble et un arrêté préfectoral constatant le transfert de ladite compétence, 

Considérant que, conformément à l’article L5211-5 du Code général des collectivités 

territoriales, la majorité qualifiée précitée est composée des deux tiers au moins des 

conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant 

en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ; 

Après en avoir délibéré et procédé à un vote, les membres du Conseil Municipal : 

 

- Approuvent les modifications statutaires telles que présentées dans le projet ci-

annexé (modifications en rouge) ;  

 

- Autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes mesures 

nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération ; 

 

- Demandent à Monsieur le Préfet de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de 

la Communauté de communes des Coëvrons. 

 
Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 
 

 

21-24 : Décisions du Maire : 

Décision 03-2021 :  Tarifs 2021 location salles des fêtes et concession cimetière 
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Questions diverses : 

 

 

Madame MORICE propose d’acheter à une société spécialisée, 10 boites pour le 

recyclage des masques jetables à l’école pour un montant d’environ 300 € HT. 

1 boîte peut contenir jusqu’à 500 masques usagés, l’entreprise la récupère lorsqu’elle est 

pleine et recycle les masques. 

 

 
 

 

 

Dates à Retenir : 
 

- Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 25 mars 2021 à 19H30. 

 

- Commission Finances : jeudi 11 mars 2021. 

 

- Séance de prise en main du PLUi : mercredi 17 mars 2021 à 9H30 en Mairie. 

Intervenants : Mélanie SAULEAU et Benoit QUINTARD (Maire de Montsûrs). 

- Formation, explication du PLUi 

- Explication concernant la réécriture du PLUi : expression des besoins, mesures... 

- Définir les prochains emplacements des lotissements, aménagement espace public, 

stationnement, jardin public. 

 

 

- Réunion avec SEM LMA (Laurent RUISSEAU) : Jeudi 18 mars 2021 à 9H 

Présentation de l’accompagnement et du planning de l’opération Gendarmerie. 

 

 

- Elections départementales et régionales : Tenue du bureau de vote par les 

Conseillers Municipaux les dimanches 13 et 20 juin 2021. 

 

 

 

 

- Présentation plan d’aménagement parking devant la Mairie 


