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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 : 20 septembre 2021 

Heure de la séance : 19h30  

Date de la convocation : 15 septembre 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, Hugues 

GRIMAULT. 

 

Absents excusés : 

Béatrice LE GOFF 

Anthony DALMONT donne procuration à Dominique GESLIN 

Pierre Yves CARTON donne procuration à Marie-Christine LORY 

Nathalie FOUCAULT donne procuration à Sylvaine GAUTUN 

 

Présents : 11 - Votants : 14 

 

Secrétariat de séance : Frédéric BURGEOT 

Compte-rendu de la séance du 06/07/2021 : 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 : 

2021-73 : Démission Conseil d’administration Collège Jean-Louis BERNARD de Sylvaine 

GAUTUN 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

http://www.bais.mairie53.fr/
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21-62 : GRDF - Redevance d’Occupation du Domaine Public  

Madame le Maire rappelle que le concessionnaire GRDF est tenu de s’acquitter auprès des 

communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 

distribution de gaz naturel. 

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 GRDF de 358 € 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. 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-63 : ORANGE - Redevance d’Occupation du Domaine Public  

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le montant de la 

redevance Orange pour l’occupation du domaine public routier, au titre de l’année 2021 selon le 

barème établi : 

- Pour les artères aériennes, par Km et par artère : 55.05 € (34.493 kms) : 1898.84 €. 

- Pour les artères en sous-sol, par Km et par artère : 41.29 € (5.923 kms) : 244.56 €.     

 

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 d’un 

montant de 2143.40€. 

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-64 : Communauté de Communes des Coëvrons – Convention Journée Nationale du 

Commerce de proximité 2021. 

 

Madame MORICE présente aux membres du Conseil Municipal une convention avec la 

Communauté de Communes des Coëvrons, concernant les conditions de prise en charge des 

dépenses liées à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, ainsi que les modalités de 

versement de la participation financière de la commune de BAIS à la Communauté de Communes 

des Coëvrons.  Cette journée a pour but de promouvoir les valeurs du commerce de proximité 

auprès de la population, de fédérer les acteurs économiques du territoire et de permettre une 

rencontre informelle entre la population et le commerce local. Le montant de la participation de la 

Communauté de Communes des Coëvrons est de 65%. Les communes participantes prendront en 

charge 35% avec un montant réparti de manière proportionnelle par rapport au nombre d’habitant 

par commune (source : INSEE 2018). La commune de BAIS, participante à l’édition 2021, 

reversera à la Communauté de Communes des Coëvrons 3% du montant total des dépenses 

éligibles. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorisent Madame le Maire ou un de ses adjoints, à signer la convention et toutes 

pièces se référant à ce point.  

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 



121-65 : Maison 11 rue de la Poste (AR 55) – Prix de mise en vente 

 

Vu la délibération n°21-57 du 6 juillet 2021, 

Mme 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 11 rue de la Poste à BAIS (AR 55) au prix de 10 000 Euros (DIX 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 :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-66 : Construction d’une nouvelle habitation – 30 résidence des Petits Champs (AT 396) : 

Avis du conseil municipal 

 

Madame le Maire expose que le terrain situé au 30 résidence des Petits Champs, cadastré AT 396, 

n’est plus utilisé comme aire de jeux. Madame le Maire propose aux membres du Conseil 

Municipal de faire construire un pavillon communal en vue de le mettre en location. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Emettent un avis favorable à la construction d’un pavillon communal, à destination 

d’une future location 

- Donnent leur accord de principe sous réserve de l’étude de faisabilité d’une 

construction 

- Autorisent Madame le Maire ou l’adjoint délégué aux travaux, à signer toutes les 

pièces se rattachant à ce dossier et à solliciter les financeurs. 

  

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-67 : 30 Résidence des Petits Champs (AT 396) : demande d’acquisition de terrain 

 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux de la demande de Madame et Monsieur 

DUVAL demeurant 20 résidence des Petits Champs à Bais, d’acquisition de la parcelle 30 

résidence des Petits Champs, cadastrée AT 396, afin d’y construire un garage. 

 

Vu la délibération n°17-56 du 03 octobre 2017, 

Vu la délibération n°21-66 du 20 septembre 2021, 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décident de ne pas donner de réponse favorable à cette demande. 

Un courrier va être envoyé à Madame et Monsieur DUVAL pour les informer que les membres 

du Conseil Municipal ont décidé la construction d’un pavillon communal sur cette parcelle. 

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-68 : MSA – Convention accueil Garderie Périscolaire  

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une convention prestation de 

service pour l’accueil garderie périscolaire est adressée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, à effet 
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rétroactif et doit être signée pour une validité à l’année scolaire à compter du 1er septembre 2020. 

Cette convention est conclue à durée indéterminée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 

parties, un mois avant l’expiration de sa validité.   

 

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les MSA 

contribuent au développement et au fonctionnement d’équipements de loisirs et d’accueil 

périscolaire. La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service.  

 

 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Autorisent Madame le Maire ou l’adjointe aux affaires scolaires à signer la convention 

d’objectifs et de financement d’une prestation de service accueil garderie périscolaire avec la 

MSA Mayenne-Orne-Sarthe, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-69: Dossier d’aide sociale :  

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal deux dossiers de demande d’aide 

sociale. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Emettent des avis favorables pour les dossiers d’aide sociale n°2021-02 et n°2021-03 

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-70: Aide sociale : demande d’aide financière 

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

établie par l’UDAF de LAVAL, concernant un majeur protégé, demeurant à la MAS Foyer 

Blanche-Neige, pour l’achat d’une tablette adaptée.  

Au vu du dossier présenté par le service social, 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Décident au regard du montant des revenus mensuels (rentes viagères) de ne pas 

accorder d’aide financière complémentaire aux aides légales. 

 

Présents :  11       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-71 : Projets culturels (Marché de Noël + Festival StreetArt) : accord de principe pour les 

démarches. 

 

Madame le Maire présente deux projets : 

 

Le Marché de Noël : Elle informe les membres du Conseil Municipal que le CLAC ne souhaite 

pas l’organiser cette année. Madame MORICE propose qu’une réunion soit planifiée avec les 

associations et les commerçants de Bais afin de leur proposer d’organiser en leur nom le marché 

de Noël, avec appui de la Mairie. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décident de solliciter les commerçants et associations de Bais pour l’organisation 

éventuelle du marché de Noël 

 



Un festival StreetArt : Madame le Maire demande l’autorisation d’entamer les démarches pour 

organiser ce festival en septembre 2022 avec Jérôme TOQ’R. 

Après en avoir délibéré, une partie des membres du Conseil Municipal, par manque d’éléments 

concrets, 

- Emettent un avis défavorable à la poursuite du projet. Une autre réflexion devra être 

menée en lien avec les actions culturelles sur la Commune. 

21-72 : Décisions du Maire. 

 

Décision 2021-33 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 11 rue de Normandie (AR 72 et 

AR 75). 

Décision 2021-34 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 16 rue de Normandie (AS 18, AS 

25, AS 129 et AS 130). 

Décision 2021-35 : Signature du devis établi par l’entreprise BOUTELOUP/PICHARD de 

CHAMPGENETEUX concernant le remplacement de menuiserie (1 fenêtre + 1 porte de service) 

du bureau loué à l’auto-école 17 Quartier Maubert à BAIS pour un montant de 2 437.20 € TTC. 

Décision 2021-36 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 9 résidence Baudiaca (WM 99). 

Décision 2021-37 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 10 rue de l’Aubrière (VB 69, VB 

70, VB 93, VB 95). 

Décision 2021-38 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 25 résidence des Petits Champs 

(AT 391) 

Décision 2021-39 : Montant du loyer mensuel établi à 365 € pour le logement communal situé au 

16 rue de la Poste. 

Décision 2021-40 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, 13 rue du Maine (AT 128, AT 

136). 

21-73 : Démission Conseil d’administration Collège Jean-Louis BERNARD de Sylvaine 

GAUTUN 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la réception de la lettre de 

démission du membre élu au Conseil d’Administration du Collège Jean-Louis Bernard reçu le 20 

septembre 2021 de Sylvaine GAUTUN, Déléguée de la Commune, 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder à la désignation d’un membre. 

Après en avoir délibéré et procédé au vote à main - levée, les membres du Conseil Municipal, 

désignent à l’unanimité que : 

 

- Marie-Cécile MORICE siégera au sein du Conseil d’Administration du Collège de 

BAIS. 

 

Divers : 

- Fixer une date pour réunir la commission travaux / bâtiments 

- Remerciement du Maire de CHAMPGENETEUX pour la subvention de 1 250 €, 

accordée à l’OGEC CHAMPGENETEUX par le Conseil Municipal de BAIS le 6 juillet 2021. 

- Nouveau locataire au 16 rue de la Poste 

- Forum des élus locaux samedi 25 septembre 2021. Inscription à faire le 21/09 (pas de 

candidat hormis Madame le Maire) 

 

 

21-AA : Présentation du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes des 

Coëvrons. 

Mme le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le rapport d’activités de la 

Communauté de Communes des Coëvrons au titre de 2020. 

Ce document de référence donne une vision complète des activités menées par la collectivité, 

aussi bien dans les services quotidiens apportés aux usagers qu’à travers les grands chantiers 

d’intérêt communautaire. 

2020 a été consacré à la réalisation d’investissements (développement de l’accession aux 

médiathèques, mise en œuvre d’un PLUi, contrats de ruralité, réhabilitation de la piscine de 

SAINTE-SUZANNE…), mais aussi à la préparation de nouveaux projets : travaux de 
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transformation du jardin aquatique, requalification du site de la gare d’EVRON, prévision 

d’assemblées de territoire avec les habitants volontaires pour l’élaboration d’un Projet de 

Territoire à l’horizon 2040.  

 

Ce rapport a été transmis à l’ensemble du Conseil Municipal le 26/07/2021 par mail. 

 

 

Date à Retenir : 

- Prochaine réunion du Conseil Municipal : 25 octobre 2021 (à confirmer) 

 


