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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 : 25 mars 2021 

Heure de la séance : 19H30  

Date de la convocation : 18 mars 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. Dominique GESLIN, Charlie PERRIN, Frédéric BURGEOT, Pierre-Yves CARTON, Hugues 

GRIMAULT. 

 

Absents excusés :  

Jean-Pierre FERRÉ donne procuration à Marie-Cécile MORICE 

Antony DALMONT donne procuration à Hugues GRIMAULT 

Béatrice LE GOFF donne procuration à Frédéric BURGEOT 

 

 

Présents : 12  Votants :  15 

 

 

 

Secrétariat de séance : Frédéric BURGEOT 

Compte-rendu de la séance du 02/03/2021 : il est adopté sans observation. 

 

 
 

 

Retrait : 

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

21- 33 : Ecole Sacré-Cœur de CHAMPGENETEUX – Demande participation financière 

Les membres du Conseil Municipal approuvent ce retrait. 
 

 

 

 

 

   

 

 

COMPTE-RENDU  

DU 

    CONSEIL MUNICIPAL 
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21-25 : Fixation des taux d’imposition 2021. 

Les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts permettent au 

Conseil Municipal de fixer chaque année les taux d’impositions perçues par la 

commune de Bais. 

Le taux de la taxe d’habitation reste règlementairement figé à son niveau 2019 et ne 

s’appliquera plus qu’aux seules résidences secondaires à compter de 2021. 

Pour rappel, les taux appliqués en 2020 s’établissaient comme suit : 

- Taxe d’habitation :   12.20 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   12.50 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :   21.35 % 

L’évolution des taux depuis 2009 est présentée ci-dessous : 

 2009 2010 2011 2012 

TH 7.03 % 7.24 % 11.96 % 12.20 % 

TFB 11.90 % 12.25 % 12.25 % 12.50 % 

TFNB 19.38 % 19.96 % 20.93 % 21.35 % 

Les taux des impôts directs locaux n’ont pas été modifiés depuis 2012 et cette année il 

est proposé une augmentation du taux des taxes foncières (bâties et non bâties) 

Par ailleurs, en vertu de la réforme de la taxe d’habitation, la commune percevra en lieu 

et place la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, soit un taux 

de 19.86%. 

Les membres du Conseil Municipal, 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 et les 

articles L.2331-1 et suivants, 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1636 B sexies, 

Considérant le Budget Primitif de la Commune de Bais, 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition 2021 pour la commune de 

Bais pour :  

- La taxe foncière sur les propriétés bâties, 

- La taxe foncière sur les propriétés non bâties 

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

- Fixent comme suit les taux d’imposition à appliquer en 2021 :  

o Foncier bâti :  32.73 % (dont le taux transféré par le département en 2021 

de 19.86%). 

o Foncier non bâti : 21.59 % 

- Rappellent que le taux de la taxe d’habitation reste fixé à 12.20 %  

- Chargent Mme le Maire de l’exécution de la présente délibération.      



 

 Présents :   12      Votants :  15 

Pour :   15            Contre :  0 

 

21-26 : Vote du budget primitif 2021 – Budget Général. 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de budget 

primitif de la commune de BAIS « Budget général » pour l’exercice 2021 équilibré à la 

somme de 1 325 582.69 € en section de fonctionnement et équilibré à la somme de 

952 746.35 € pour la section investissement. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Votent le budget primitif 2021 de la commune de BAIS tel qu’il leur est présenté au 

niveau de l’opération pour la section d’investissement et au niveau du chapitre pour la 

section de fonctionnement. 

  

Présents : 12         Votants :  15 

Pour : 15            Contre :   

 

21-27 : Vote du budget primitif 2021 – Lot B – La Loirie. 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de budget 

primitif annexe de la commune de BAIS « lotissement B – La Loirie » pour l’exercice 

2021 équilibré à la somme de 16 741.17 € en section de fonctionnement et équilibré à la 

somme de 16 731.17 € pour la section investissement. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Votent le budget primitif annexe de la commune de BAIS « lotissement B – La 

Loirie » pour l’année 2021 tel qu’il leur est présenté, au niveau du chapitre pour la 

section de fonctionnement et de la section d’investissement. 

 
Présents :  12       Votants : 15  

Pour :   15            Contre :  0 

 

 

21-28 : Vote du budget primitif 2021 – Lot C – Les Acacias. 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de budget 

primitif annexe de la commune de Bais « lotissement C – Les Acacias » pour l’exercice 

2021 équilibré à la somme de 98 104.45 € en section de fonctionnement et équilibré à la 

somme de 98 094.45 € pour la section investissement. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Votent le budget primitif annexe de la commune de Bais « lotissement C - Les 

Acacias » pour l’année 2021 tel qu’il leur est présenté, au niveau du chapitre pour la 

section de fonctionnement et de la section d’investissement. 

 
Présents :  12       Votants :  15 

  Pour :   15            Contre :  0 
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21-29 : Vote du budget primitif 2021 – Gendarmerie. 

 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de budget 

primitif annexe de la commune de BAIS « Gendarmerie » pour l’exercice 2021 

équilibré à la somme de 10 € en section de fonctionnement et équilibré à la somme de 

2 000 000 € pour la section investissement. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Votent le budget primitif annexe de la commune de Bais « Gendarmerie » pour 

l’année 2021 tel qu’il leur est présenté, au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement et de la section d’investissement. 

 
Présents :  12       Votants :  15 

  Pour :   15            Contre :  0 
 

21-30 : Rue de l’Aubrière – Projet effacement des réseaux électriques, 

téléphoniques et d’éclairage public. 

 

 

 

Objet : Avant-projet sommaire Travaux de dissimulation 

Commune : BAIS 

Lieu : Rue de Normandie (direction Grazay) 

Référence du dossier : EF-02-001-21 

 

Madame la Maire présente au conseil municipal l'avant-projet sommaire dissimulation 
des réseaux électriques, des infrastructures de communication électronique et de 
l’éclairage cité en référence. 

Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous 
sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés, ainsi qu’un engagement 
financier, seront transmis après programmation de l’opération par le Comité de choix.  

DESIGNATION  COUT TOTAL 
 

PARTICIPATION 
TE53 

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

PARTICIPATION 
COMMUNE 

1 -Réseaux électriques (HT) 80 000,00 € 60 000,00 € 4 000,00 € 24 000,00 € 

2 -Génie civil de Télécommunication 
(TTC) 

28 800,00 € 5 760,00 € 1 440,00 € 24 480,00 € 

3 -Eclairage public (HT) 42 000,00 € 10 500,00 € 2 100,00 € 33 600,00 € 

TOTAL GENERAL  150 800,00 € 76 260,00 € 7 540,00 € 82 080,00 € 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Décident de réaliser la dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et 

éclairage public en 2022. 
- S'engagent à participer financièrement aux travaux de dissimulation des 

réseaux électriques, des infrastructures de communication électronique et de 
l’éclairage public ci-dessus aux conditions en vigueur au moment de la 
programmation. 

Délibération de principe 



- S’engagent à prendre en charge l’intégralité du financement de toute étude 
réalisée non suivie de travaux et celle-ci ne pourra bénéficier de la 
subvention. 

 

Présents :  12      Votants :  15 

  Pour :   15           Contre :  0 

21-31 : Rue de l’Aubrière – Projet d’éclairage public (route de Mayenne)  

 

Objet : Projet d'éclairage public  

Commune / Lieu-dit : BAIS / Rue de Normandie (direction 

Grazay)  

Référence du dossier : EP-02-001-21 

  

Madame la Maire présente au Conseil Municipal l'estimation sommaire du projet d'éclairage 

public relative au dossier cité en référence. 

Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont 

communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après 

une étude approfondie de l'opération.  

 

Territoire d’énergie Mayenne propose à la Commune de réaliser ces travaux aux 

conditions financières suivantes : 

Eclairage public  

Estimation 
HT des 

travaux EP 

Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne 

Maitrise d'œuvre 
Participation de la 

Commune 

42 000,00 € 10 500,00 € 2 100,00 € 33 600,00 € 

Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 25 % du montant 

HT, selon les modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi 

que les frais de maitrise d’œuvre constituent la participation à charge de la Commune. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie 

Mayenne.  

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la 

Commune. 

Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une 

contribution de 50 % des sommes dues sera demandée au moment de la commande des 

travaux à l’entreprise réalisatrice. 

 

Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération 

suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre 

émis par Territoire d’énergie Mayenne. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

Les membres du Conseil Municipal décident : 

▪ d'approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par  Territoire 

d’énergie Mayenne selon le choix arrêté ci-dessous : 

 Application du régime général :    

 A l’issue des travaux, Versement en 
capital, de la participation 
correspondant aux travaux 
d’éclairage public d’un montant 

 

€ 
Imputation budgétaire en section 
dépense de fonctionnement au 

compte 6554 
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de : 

     

 Application du régime dérogatoire 
: 

 
 

X 

A l’issue des travaux, acquittement 
en capital, des travaux d’éclairage 
public sous forme de Fonds de 
concours d’un montant de : 

 

33 600 € 
Imputation budgétaire en section 

dépense d’investissement au 
compte 20415 

▪  d'inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à son 

choix. 

Présents :  12       Votants :  15 

 Pour :  15            Contre :  0 

21-32 : Mise en vente atelier municipal 7 rue de l’Aubrière (VB 47) 

 

Suite à la mutualisation du service technique communal avec le service technique de 

l’Unité Nord de la Communauté de Communes des Coëvrons, Madame le Maire 

propose aux membres du Conseil Municipal de mettre en vente les anciens locaux 

techniques situés 7 rue de l’Aubrière (VB 47) d’une surface de 2 383 m². 

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

bien a été réalisée par Maître Marc ETOURNEAU-DELAGE, Notaire de 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 les ateliers municipaux situé 7 rue de l’Aubrière (VB 47). 

- Demandent à recevoir une 2ème estimation des locaux. 

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

vente les ateliers municipaux. 

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

à ce dossier.  
 

Présents : 12       Votants :  15 

 Pour :   15           Contre :  0 

21-33 : Ecole Sacré-Cœur de CHAMPGENETEUX – Demande participation 

financière. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

21-34 : RASED – Demande de financement. 

 

Mme MORICE donne lecture d’un courrier émanant du Réseau d’aide aux élèves en 

difficulté (RASED) de la circonscription de Mayenne Nord Est, il a pour objectif 

d’accompagner élèves et enseignants pour remédier aux difficultés scolaires. Il se 

compose de 2 psychologues de l’éducation nationale et 2 enseignants spécialisés. 

Une participation d’1 euro par élève scolarisé est demandée afin de financer le matériel 

pédagogique.  95 élèves étaient scolarisés à l’école de BAIS en septembre 2020, soit 95€. 

Concernant le financement, la ville d’EVRON en lien avec la Trésorerie, a accepté de 

centraliser les subventions des communes. En conséquence, il convient donc de verser le 

montant de la participation RASED à la Commune d’Evron. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Décident de verser une subvention de fonctionnement à la ville d’EVRON (compte 

657348) pour un montant de 95 € correspondant à la participation RASED pour l’année 

2021. 



 
Présents :  12       Votants :  15 

 Pour : 15             Contre :  0 
 

21-35 : Convention mise à disposition d’un local de l’atelier communal pour une 

résidence d’artistes portant sur le projet participatif « Eden Rock ». 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association 

« Moment’R’Art » a sollicité la commune de BAIS pour la mise à disposition gratuite 

d’un local. 

Dans le cadre du projet « EDEN ROCK « développé en Mayenne et sur la commune de 

BAIS, l’association « Moment R’Art » souhaite disposer d’un local à usage d’atelier pour 

créer une série d’œuvres monumentales avec les habitants de la commune de BAIS, du 

1er avril au 1er juillet 2021.  

Madame le Maire propose de mettre à disposition une partie d’un hangar de l’atelier 

communal. 

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

La convention est souscrite pour une durée de 3 mois, du 1er avril au 1er juillet 2021. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent les termes de la convention de mise à disposition gratuite d’une partie 

d’un hangar situé sur la parcelle VB 47, 7 rue de l’Aubrière du 1er avril au 1er juillet 

2021. 

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

Présidente de l’Association « Moment’R’Art ». 

 
Présents :  12      Votants : 15 

 Pour : 15             Contre :  0 

 

21-36 : Acquisition maison 2 rue de Normandie (AS 134). 

Madame le Maire informe que la maison « 2 rue de Normandie » (AS 134) d’une 

superficie de 56 m² accolé à l’actuel presbytère est en vente au prix de 32 400 €. 

Maison d'habitation d'une surface d'environ 65 m² offrant : - Au rez-de-chaussée : 

pièce de vie, cuisine, pièce d'eau, wc - A l'étage : deux chambres, salle d'eau, wc Cave 

en dessous avec chaudière gaz neuve Prix net vendeur : 30.000 € + 2.400 € 

(honoraires de négociation). 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de faire une offre pour 

l’acquisition de ce logement afin d’y transférer le Presbytère dans ces locaux. 

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

- Décident d’acquérir la maison « 2 rue de Normandie » (AS 134). 

- Proposent de faire une offre d’un montant de 25 000€. 

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

sur cette opération. 

Présents :  12       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 
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21-37 : Décisions du Maire. 

 

Décision 2021-04 : Renonciation Droit de Préemption Urbain « 2 rue des Alpes 

Mancelles » (AT 98). 

Décision 2021-05 : Renonciation Droit de Préemption Urbain « 17 résidence 

Beauséjour » (AR 37). 
. 

Questions diverses : 
 

Aménagement du parking face à la Mairie 

- Réception des devis CHAPRON et STPO : 

STPO : 24 598.20 € TTC 

CHAPRON : 23 507.88 € TTC 

 

Les membres du Conseil Municipal décident de retenir l’offre de l’entreprise 

CHAPRON : 23 507.88 € TTC 
 

Démarche participative pour actualiser le projet de territoire de la Communauté de 

Communes des Coëvrons.  

Elle donnera lieu à la création d’une « Assemblée de territoire » - composée de 200 

personnes environ : 50% d’habitants, 25% d’élus et 25% d’acteurs locaux. Cette dernière 

se réunira à 5 reprises pour identifier les enjeux d’avenir et formuler les orientations et 

pistes d’actions actualisées pour notre territoire. Il s’agira, à travers cette instance de 

débattre et de nourrir la réflexion en prenant en compte les différentes visions, et en 

aucun cas, de décider.  

Chaque commune doit être représentée par un élu (qui ne soit pas le Maire). 

Hugues GRIMAULT est désigné pour représenter la commune de BAIS. 
 

 

Bilan de production de l’année 2020 du parc éolien de BAIS et TRANS : 

En 2020, le parc éolien a produit 17 403 MWh d’électricité d’origine renouvelable. 

Correspondant à : 

• La consommation électrique de 6 700 habitants chauffage inclus. 

• L’évitement de 7 600 tonnes équivalent carbone, soit les émissions de 5 200 

voitures dans le parc automobile français. 

 

 

Programme national ponts 

Inscription de la commune de BAIS. 

Permet de bénéficier gratuitement d’un recensement et d’une évaluation des ponts et des 

murs de la voirie communale. 

Un bureau d’études spécialisé visitera la commune afin de recenser l’ensemble des 

ouvrages entre l’été 2021 et l’été 2022. 
 

 

 

Dates à Retenir : 
 

-  Prochaine réunion du Conseil Municipal :  

 

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

Conseillers Municipaux les dimanches 13 et 20 juin 2021. 


