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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 : 6 juillet 2021 

Heure de la séance : 20H00  

Date de la convocation : 1er juillet 2021 

Présidente de séance : Marie-Cécile MORICE, Maire 

 

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

ROULAND, Nathalie FOUCAULT, Peggy VAUCHEL. 

MM. Jean-Pierre FERRÉ, Dominique GESLIN, Frédéric BURGEOT, Antony DALMONT. 

 

Absents excusés :  

Charlie PERRIN donne procuration à Sylvaine GAUTUN 

Béatrice LE GOFF donne procuration à Antony DALMONT 

Hugues GRIMAULT donne procuration à Frédéric BURGEOT 

Catherine FILOCHE donne procuration à Marie-Christine LORY 

Pierre-Yves CARTON donne procuration à Dominique GESLIN 

 

Présents : 10  Votants :  15 

 

 

Secrétariat de séance : Antony DALMONT 

Compte-rendu de la séance du 01/06/2021 : il est adopté sans observation. 

 
 

 

Retrait : 

Madame MORICE propose de retirer les points suivants de l’ordre du jour : 

21-58 : GRDF – Redevance d’occupation du domaine public. 

21-59 : ORANGE – Redevance d’occupation du domaine public. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent ce retrait. 
 

 

Adjonction à l’ordre du jour : 

Madame MORICE propose d’ajouter les points ci-dessous à l’ordre du jour : 

- 21-58 : ENEDIS – Redevance d’occupation du domaine public. 

- 21-59 : Baf’Attitude : Convention – Mise à disposition d’utilisation d’un garage sous l’ex office de 

tourisme, rue du Château. 

- 21-61 : Contrat de prêt à usage (COMMODAT) : Atelier – 7 rue de l’Aubrière. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent ces ajouts. 
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21-53 : Dossier d’aide-sociale n°2021-01 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un dossier de demande 

d’aide sociale. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Emettent un avis favorable au dossier d’aide social n°2021-01. 
 

Présents :  10       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 
 

21-54 : Prise en charge financière d’un élève scolarisé en ULIS Ecole 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la ville de VILLANES-LA-JUHEL 

concernant la participation d’un montant de 460.79 € à verser pour un élève de BAIS 

scolarisé en classe ULIS (CE2) au Groupe Scolaire Henri SCHMITT à VILLAINES-

LA-JUHEL au titre de l’année 2020/2021. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Compte-tenu que cette classe n’existe pas sur la commune, donnent un avis 

favorable au versement de cette participation d’un montant de 460.79 €. 
 

Présents :  10       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-55 : Ecole Sacré-Cœur de CHAMPGENÉTEUX – Demande participation 

financière. 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la directrice de l’école du sacré-

cœur de CHAMPGENÉTEUX et de l’OGEC CHAMPGENÉTEUX demandant une 

participation financière pour 4 élèves (1 en maternelle et 3 en primaire) domiciliés à 

BAIS qui fréquentent l’école privée de CHAMPGENÉTEUX. 
 

Au titre de la solidarité intercommunale, les membres du Conseil Municipal, après 

en avoir délibéré, 

- Décident de participer partiellement aux frais de scolarité des élèves domiciliés à 

BAIS qui fréquentent l’école privée de CHAMPGENÉTEUX. 

- Décident de verser la somme de 1 250 € à l’OGEC CHAMPGENÉTEUX. 
Présents :  10       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 

21-56 : Harmonie – Convention d’objectifs pluriannuelle 2021-2024 

Marie-Cécile MORICE présente aux membres du Conseil Municipal la convention 

d’objectifs pluriannuelle 2021-2024 à intervenir entre la Communauté de Communes 

des Coëvrons, l’Harmonie Municipale et la Commune de BAIS concernant l’objet, les 

engagements et les obligations des trois parties. Celle-ci est conclue pour une durée de 

trois ans à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2024. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorisent Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer la convention et/ou les 

avenants, ainsi que toutes les pièces à intervenir entre l’association Harmonie 

de BAIS, la Commune de BAIS et la Communauté de Communes des 

Coëvrons. 

Présents :  10       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 



21-57 : Mise en vente maison 11 rue de la Poste (AR 55) 

 

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

l’immeuble appartenant à la commune de BAIS, situé 11 rue de la Poste à BAIS (AR 55). 

La commune a acquis ce logement de 37 m² (AR55) avec le terrain (AS 42 - 188 m² de 

jardin) en 2017 (Délibération 17-37 du 27/04/2017). 

 

Le terrain distant du logement a permis à la Communauté de Communes des Coëvrons de 

réaliser une extension de la maison médicale et de permettre d’ouvrir des fenêtres 

donnant sur ce terrain. Il n’y a pas d’utilité à préserver la Maison. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuvent et valident la vente du logement (AR 55), situé 11 rue de la Poste à 

BAIS. 

- Demandent à Maître ETOURNEAU-DELAGE, Notaire à BAIS de réaliser une 

estimation du montant de l’immeuble. 

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

à ce dossier. 

 
Présents :  10       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 

 

21-58 : ENEDIS – Redevance d’occupation du domaine public 

Madame le Maire rappelle que le concessionnaire ENEDIS est tenu de s’acquitter 

auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public 

par les ouvrages de distribution d’électricité. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  

- D’appliquer le montant de la Redevance pour l’Occupation du Domaine Public 

(RODP) due par ENEDIS d’un montant de 215 € pour l’année 2021.  

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Chargent de l’exécution de la présente décision, Madame le Maire ou un de ses 

adjoints et Monsieur le Trésorier, chacun en ce qui le concerne par l’émission d’un titre. 

21-59 : Baf’Attitude – Convention – Mise à disposition d’utilisation du garage n°1 

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 aux associations. 

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 21-09 du Conseil Municipal de BAIS en date du 2 février 2021, 

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). 

La commune de BAIS met à disposition de l’association BAF’Attitude, le garage n°2 

(situé à droite depuis 2016). 
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L’amicale des parents d’élèves ayant mis un terme à la convention d’utilisation du garage 

n°1 (situé à gauche) en février 2021, ce local reste depuis disponible. 

L’association BAF’Attitude demande à disposer de ce local pour entreposer du matériel 

de leur association.  

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 1 an, 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 n°1 (garage 

gauche) 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. 

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

dossier. 
Présents :  10       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

 

21-60 : Décisions du Maire. 

Décision 2021-24 :  Signature du bon de commande établi par BUT COSY MAYENNE 

concernant l’acquisition d’un sommier pour le logement du centre Raoul COUZIN pour 

un montant total de 239.99 € TTC. 

 

Décision 2021-25 :  Tarifs restauration scolaire pour la rentrée 2021-2022. 
TARIFS 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Prix d’un repas  

Année Scolaire 2021/2022 

1 – Enfant à l’école maternelle 2.95 € 

2 – Enfant à l’école élémentaire 3.80 € 

3 – Postscolaire 6.20 € 

4 – Stagiaire 4.00 € 

 

Décision 2021-26 :  Tarifs Garderie périscolaire 2021-2022. 

TRANCHE 

TARIFAIRE 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIFS HORAIRES 

1 Inférieur à 750 € 0,86 € 

2 de 751 € et plus  0,88 € 

 

Décision 2021-27 : Renonciation droit de préemption urbain, 14 résidence des Chênes 

(AR 147). 

 

Décision 2021-28 : Signature d’un contrat établi par la société Leudière Prestation de 

Services (LPS) d’ARGENTRÉ concernant le balayage mécanique des caniveaux des 

rues et espaces publics de la commune. Contrat conclu pour une durée d’un an à 

compter du 1er juillet 2021. 

 

Décision 2021-29 : Renonciation droit de préemption urbain, ruelle de la Chapelle (AT 

72 et AT 73) et 6 place du Rochard (AT 94). 



 

Décision 2021-30 : Renonciation droit de préemption urbain, 10 rue des Alpes 

Mancelles (AT 112 et AT 305). 

 

Décision 2021-31 :  Signature du devis établi par Mayenne Ingénierie concernant 

l’assistance technique pour la création d’un plateau à l’entrée d’agglomération route de 

Mayenne pour un montant de 3 780 € TTC. 

 

Décision 2021-32 :  Signature d’un devis établi par la SARL Patrick ZUBERT 

concernant la réalisation d’un relevé topographique sur la RD n°35 (entrée 

d’agglomération, route de Mayenne) pour un montant de 2 112 € TTC. 

 

21-61 : Contrat de prêt à usage (COMMODAT) : Atelier – 7 rue de l’Aubrière 

Madame le Maire rappelle que M. François BARRA est en cours d’acquisition (par le biais 

de la SCI « LES 3B » en cours de création) de l’ex-atelier communal situé 7 rue de 

l’Aubrière à BAIS. 

M. BARRA souhaite bénéficier des locaux de manière anticipée en attendant la signature 

de l’acte authentique. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorisent Madame le Maire à consentir un commodat avec M. François BARRA 

pour l’entrée en jouissance anticipée au sein des locaux situés 7 rue de l’Aubrière à 

BAIS, en attendant la signature de l’acte de vente. Les frais seront supportés et 

acquittés par l’emprunteur qui s’y oblige. 

 

- Chargent Maître Marc ETOURNEAU-DELAGE de rédiger le contrat de prêt à usage 

qui prendra effet à compter du 12 juillet jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

- Autorisent la SCI de M. BARRA dénommée « LES 3 B » à fixer le siège social de sa 

société dans les locaux appartenant à la commune situés 7 rue de l’Aubrière – 53160 

BAIS, dont la SCI fera l’acquisition prochainement. 

 

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

dossier. 

 
Présents :  10       Votants :  15 

      Pour : 15             Contre :  0 

Questions diverses : 

 

- Compte-rendu de la Commission scolaire du mercredi 16 juin 2021. 

- Présentation des pièces occupées par l’ALSH cet été 2021 au sein du Groupe 

scolaire. 
 

 

Dates à Retenir : 

-  Prochaine réunion du Conseil Municipal : Septembre 2021 . 


