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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 octobre 2021. 

Heure de la séance : 19H30  

Date de la convocation : 20 octobre 2021   

Présidente de séance : Marie-Cécile MORICE, Maire 

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

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

MM. Jean-Pierre FERRÉ, Dominique GESLIN, Hugues GRIMAULT, Charlie PERRIN, Frédéric 

BURGEOT, Pierre-Yves CARTON, Antony DALMONT. 

 

Absents excusés :  

- Nathalie FOUCAULT qui a donné procuration à Marie-Christine LORY 

 

Présents :  14   Votants :  15 

Secrétariat de séance : Catherine FILOCHE 

Compte-rendu de la séance du 20/09/2021 : il est adopté sans observation. 

 

Adjonction à l’ordre du jour : 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

21-87 : Extension du Groupe Scolaire et réhabilitation des locaux existants – demande de 

subventions 

21-88 : Finances - Décision modificative n°1 

21-89 : SYBAMA – Restauration cours d’eau / zones humides sur la commune : accord de 

principe 
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21-74 : Maison d’Assistantes Maternelles « La Courte Echelle » : Demande de 

subvention 

 

Madame MORICE donne lecture du courrier de la Maison d’Assistantes Maternelles « La 

Courte Echelle » relatif à une demande de subvention pour l’année 2022.  

 

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

D’attribuer à compter du 1er janvier 2022 une subvention équivalente à la moitié du loyer 

annuel actuel soit 3360 euros, payable de la façon suivante : 

 

- Janvier 2022 à hauteur de 840€ 

- Avril 2022 à hauteur de 840€ 

- Juillet 2022 à hauteur de 840€ 

- Octobre 2022 à hauteur de 840€ 

 

Le montant de cette subvention sera inscrit au Budget Primitif 2022. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-75 : Maison d’Assistantes Maternelles « La Courte Echelle » : Convention 

d’objectifs 

 

Mme MORICE présente aux membres du Conseil Municipal la convention d’objectifs à signer 

entre l’association et la collectivité, elle est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er 

décembre 2021. Elle est à renouveler chaque année. 

 

Cette convention a pour but de définir les objectifs et les obligations entre les signataires, ainsi 

que les modalités de collaboration entre la Commune et l’association « La Courte Echelle ». 

 

A l’heure actuelle, l’effectif est de 12 enfants accueillis alternativement dont 4 enfants de BAIS. 

 

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

- D’autoriser Madame le Maire ou un de ses adjoints à signer cette convention.  

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-76 : 3C Convention de collecte et de traitement des déchets d’origine 

professionnelle  

 
La Communauté de Communes des Coëvrons nous a transmis pour signature la nouvelle 

convention de collecte et traitement des déchets des professionnels. Celle-ci est conclue pour 

une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2022. Le coût de la redevance annuelle 2022 

est de 40€/m3, multiplié le nombre de m3 de la production annuelle des déchets. (Pour 2021 : 

67,08 m3). 

 

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

- D’autoriser Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer cette convention. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 



21-77 : Modification de l’Attribution de Compensation prévisionnelle 2021 relative 

à la GEMAPI  

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du 28 juin 2021 de M. Alain SUARD, Président de 

la CLECT (Commission d’Evaluation des Charges Transférées) des Coëvrons, et présente aux 

membres du Conseil Municipal le rapport de la CLECT établi le 23 juin 2021. 

 

Les communes sont invitées à délibérer sur le montant révisé de l’Attribution de Compensation 

liée à la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 

 

Cette révision consiste en un rattrapage sur les exercices 2019, 2020 et 2021 liée aux nouveaux 

critères de participation des communes à partir de 2019 (50% population et 50% superficie) et 

au réajustement des contributions dues aux différents syndicats de bassin à compter de 2019 

 

Pour la Commune de Bais, l’AC révisée pour la GEMAPI s’établit à 19 947.72 € pour les 

années 2019, 2020 et 2021, pour une AC « GEMAPI » prélevée de 19 853.36 €, soit un reliquat 

à verser de 94.37 € 

 
Année AC prélevée AC due (révisée) Reliquat à verser 

2019 6 617.79 € 6 649.24 € 31.46 € 

2020 6 617.79 € 6 649.24 € 31.46 € 

2021 6 617.79 € 6 649.24 € 31.46 € 

Totaux 19 853.36 € 19 947.72 € 94.37 € 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Prennent acte du rapport de la CLECT du 23 juin 2021 

- Acceptent le montant révisé de l’Attribution de Compensation liée à la GEMAPI tel que 

présenté ci-dessus. 
 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 
 

21-78 : Communauté de Communes des Coëvrons : Cessions de matériels au 

service technique commun – liste complémentaire 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 la 

liste complémentaire 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, 

- Décident de faire estimer par une entreprise spécialisée la tondeuse frontale Ferrari 

- Décident de reporter la décision des cessions au prochain Conseil Municipal après 

l’estimation de la tondeuse frontale Ferrari 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

 

Annexe 21-78 
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14/10/2021

DESIGNATION IMPUTATION
ANNEE 

ACHAT

MONTANT 

IMMO 

DATE DE 

CESSION

MONTANT 

CESSION
ESTIMATION 3C oct 2021

Compresseur (2188) 2002 303,37 €         50,00 €                                 

Tailleuse Sthil sur perche (2188) 2002 509,01 €         50,00 €                                 

Tondeuse frontale Ferrari (2188) 2009 41 501,20 €    3 000,00 €                           

Taille haie Stihl HS81R (2188) 2011 494,10 €         100,00 €                               

Débrousailleuse Stihl + batterie ( 2188) 2013 608,47 €         100,00 €                               

Tondeuse Honda HRX537CHYEA (21578) 2019 1 458,00 €      650,00 €                               

Pompe à fuel ? ? 50,00 €                                 

4 000,00 €                           

SORTIE MATERIEL SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL 

 

21-79 : Cession d’un véhicule à titre gratuit 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune est propriétaire 

d’un véhicule camionnette Berlingo Citroën immatriculé 7466 SG 53 ; celui-ci a été acquis en 

2001 pour la somme de 7 774.90 € et est inscrit dans les immobilisations de la Commune de 

Bais sous le n° d’inventaire 387. 

 

Ce véhicule est resté entreposé dans l’ancien atelier communal vendu à la SCI LES 3B et 

nécessite des réparations trop importantes eu égard à l’âge et l’état général du véhicule. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider la cession de ce véhicule à titre gratuit à la 

SCI LES 3B. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent la cession à titre gratuit du véhicule immatriculé 7466 SG 53 à la SCI LES 

3B. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 10             Contre :  0               Abstention : 5 

21-80 : Local auto-école 17 quartier Maubert – Prolongation Mise à disposition 

 

Vu la délibération 2021-42 ; 

Vu la délibération 2021-43 ; 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux du logement situé 

17 quartier Maubert suite à un dégât des eaux ont pris du retard. La livraison des menuiseries 

sera effective à la fin du mois d’octobre pour une pose courant novembre 2021. 

 

La convention établie entre la commune et l’auto-école NORD MAYENNE CONDUITE, 

locataire, pour une mise à disposition d’une partie de la Salle Oy-Mittelberg est valable jusqu’au 

31 octobre 2021. 

 

Madame MORICE propose que cette dernière soit prolongée pour un mois soit jusqu’au 30 

novembre 2021 sous les mêmes conditions. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuvent l’avenant à la convention d’utilisation de locaux de la salle Oy-Mittelberg 

sous les mêmes conditions. 

- Décident de prolonger la gratuité du loyer pour le mois de novembre 2021 

 

Présents :  14       Votants :  15 



Pour : 15             Contre :  0 

21-81 : Vente maison – 11 rue de la Poste 

 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition d’achat pour la 

maison 11 rue de la Poste, cadastré AR 55. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

- D’accepter l’offre de 10 000 € proposée par Monsieur KENNAS Ibrahim 

- D’autoriser Mme le Maire ou un de ses adjoints à signer l’acte de vente relatif à ce bien, 

ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier, à l’étude de Maître Marc ETOURNEAU-

DELAGE, Notaire à BAIS. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-82 : Pavillon 35 Résidence du Montaigu – adaptation du logement pour perte 

d’autonomie 

 

Madame le Maire informe que le logement situé 35 Résidence du Montaigu, n’est pas adapté 

aux personnes en perte d’autonomie et nécessite une adaptation de la salle de bain : il s’agit de 

transformer la baignoire en douche à l’italienne et d’apposer un lavabo PMR. Madame 

MORICE présente le devis d’Anthony PELOIN estimé à 6 995,26 €. 

 

Par ailleurs, les WC du logement fuient et nécessitent d’être changés. Anthony PELOIN 

présente 2 devis : 

- Changement à l’identique pour un montant estimé à 336,33 € 

- Changement pour un WC PMR pour un montant estimé à 489,23 € 

 

Dans le cadre du plan May’Aînés, la collectivité peut prétendre à une subvention à hauteur de 

2 500 €. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- De réaliser les travaux d’adaptation de la salle de bain 

- De changer les WC pour des WC PMR 

- D’autoriser Madame le Maire à faire les demandes de subventions et à signer toutes les 

pièces en rapport avec le dossier. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-83 : CAF – Convention territoriale Globale 

 

Madame le Maire informe que le dispositif « contrat enfance jeunesse » de la CAF va prendre 

fin le 31 décembre 2021. Dans l’intérêt de chaque commune du territoire des Coëvrons, il 

convient de signer la convention territoriale globale afin de bénéficier des financements « bonus 

territoire » pour les équipements dont la commune a la gestion et pour tous ses nouveaux 

projets. 

 

Madame le Maire informe qu’une présentation a déjà été faite en bureau communautaire et en 

donne lecture. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 

- Autorisent l’engagement de la commune dans la démarche de Convention Territoriale 

Globale avec la Caisse d’allocation familiale du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et avec 

l’ensemble des communes du territoire des Coëvrons. Cet engagement implique de prendre 

acte du plan d’actions et du principe de financement de la CTG. 

- Autorisent Madame le Maire ou l’adjoint en charge de la commission Affaires Sociales à 

signer la Convention Territoriale Globale ainsi que toutes pièces et actes utiles. 
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Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-84 : Adhésion et approbation des statuts du syndicat mixte e-Collectivités 

 

Madame MORICE informe que le service informatique du Centre de Gestion de la Mayenne va 

être transféré à e-Collectivités. 

 

Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques 

dans les collectivités, le syndicat mixte e-Collectivités a été créé par arrêté préfectoral le 1er 

janvier 2014.  

 

Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, est une 

structure dédiée au développement de l'administration électronique et à la transformation 

numérique des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire. 

 

Le syndicat a pour but d’accompagner les collectivités dans ces domaines, de mettre à leur 

disposition des moyens et des solutions techniques adaptés, de mutualiser les coûts de 

développement et de maintenance, d’assurer un niveau d’expertise propre à garantir la sécurité, 

la fiabilité et la pérennité des solutions mises en œuvre 

 

Le syndicat est un outil de regroupement institutionnel de moyens des collectivités adhérentes. 

Le syndicat mixte pourra mettre en place différents services accessibles à tous les adhérents du 

syndicat dans le cadre de l’activité générale du syndicat définie par ses statuts. Il est chargé, 

notamment, de mener toutes réflexions utiles au développement des outils et des usages 

numériques dans les collectivités et les établissements publics adhérents. A cet égard, il exerce 

une veille juridique et technologique afin d’identifier les outils et les usages les plus pertinents. 

Il réalise les études nécessaires au déploiement des solutions mutualisées. Il mène des actions 

d’information et de formation permettant aux élus des structures adhérentes, et à leurs 

collaborateurs, de comprendre et maîtriser les solutions mises en œuvre. 

 

Le syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses membres en 

développant des outils mutualisés, notamment la mise en place d’une plateforme 

d’administration électronique permettant entre autres la télétransmission des actes au contrôle 

de légalité, les échanges numérisés entre les collectivités et les établissements publics avec les 

trésoreries, la mise en œuvre de la signature et du parapheur électronique, la dématérialisation 

des marchés publics, et autres. 

 

Le syndicat pourra développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre 

rechercher et mettre en œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles d’intéresser ses 

adhérents. Le syndicat pourra également proposer des solutions matérielles et logicielles en 

rapport avec l’objet du syndicat. 

 

Le syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques se 

rattachant à son objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins 

communs au syndicat et à ses membres, notamment en matière de fourniture de certificat de 

signature électronique, et autres. 

 

Le syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres adhérents 

pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d’activités 

de ses compétences statutaires, notamment en matière de télécommunication, école numérique 

et autres. 

 

Le syndicat mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon 

accessoire, pour le compte de tiers non membres, notamment sous forme de réalisation d’études, 

de prestations de services, de missions d’assistance ou de mise à disposition des solutions 



proposées par le syndicat, dans le respect de la législation applicable, dès lors que ces 

interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du syndicat mixte. 

 

Cet établissement public permet : 

- D’éviter toute fracture numérique entre les collectivités de la région et d’avancer d’un même 

pas pour mettre à profit les possibilités du numérique, 

- De garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d’information, une 

plus grande célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, 

- De réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise 

nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants.  

Les modalités d’accès aux différents services mis en place par le syndicat dans le cadre de son 

activité sont définies par le comité syndical. 

 

Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient la répartition suivante : 

- Communes / 10 délégués 

- Communautés de communes et d’agglomération / 4 délégués 

- Syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux / 2 

délégués 

- Syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité le 

périmètre d’un département ou de la région / 4 délégués 

- Départements / 1 délégué 

- Région / 1 délégué 

Compte tenu de l’intérêt pour la commune de BAIS d’adhérer au syndicat mixte e-Collectivités 

pour la mise en œuvre des projets numériques, Madame le Maire invite les membres du Conseil 

Municipal à adopter les statuts joints à la présente délibération, et d’adhérer ainsi à la structure. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Adoptent les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé E-Collectivités  

- Décident d’adhérer à cette structure 

- Autorisent Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce 

projet. 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-85 : Election d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités au sein du 

collège des communes 

 

Madame le Maire expose : 

 

Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er 

janvier 2014 par arrêté préfectoral. 

 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 

- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 

délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics 

locaux : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en 

totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués 

suppléants ; 

- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
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Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes 

structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements 

couvrant le périmètre d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des 

représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par 

correspondance, des délégués de leur collège. 

 

Madame le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à 

l’élection de son représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués 

au sein du comité syndical d’e-Collectivités. 

 

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’elle se porte candidate pour représenter la 

commune. 

 

Le conseil municipal procède à l’élection à bulletin secret. 

 

Résultat du vote : 

 

- Mme MORICE Marie-Cécile ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés (nombre 

de voix obtenues : 15), est proclamée élue représentante de la commune. 

21-86 : Décisions du Maire 

 

Décision 2021-41 : Signature acte d’engagement Groupement de Commandes pour la 

réalisation des contrôles périodiques obligatoires. 

Décision 2021-42 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, lieu-dit « La Turpinière » (WM 

10) 

Décision 2021-43 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, Ruelle du Four + Le bourg (AT 

65 + AT 67). 

Décision 2021-44 : Renonciation Droit de Préemption Urbain, Ruelle du Four (AT 63) 

Décision 2021-45 : Construction d’une caserne de gendarmerie à Bais – approbation du choix 

de Maître d’œuvre 

Décision 2021-46 : Signature devis COMAT & VALCO concernant la fourniture de dalles 

amortissantes pour l’aire de jeux située au terrain de sports 

Décision 2021-47 : Avenant à la convention « Lire et faire lire » 

Décision 2021-48 : Convention de stage entre le lycée Professionnel Léonard de Vinci de 

Mayenne, le groupe scolaire de Bais et la commune pour Laura JAGUELIN, élève de 1ère ASSP 

21-87 : Extension du Groupe Scolaire et réhabilitation des locaux existants – 

Demande de subventions. 

Madame le Maire rappelle le projet d’extension et de réhabilitation d’une partie des locaux du 

Groupe Scolaire qui débuteront en 2022. Il convient d’autoriser Madame le Maire à demander 

les subventions en lien avec ce projet. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorisent le Maire ou l’adjoint en charge des travaux, à demander les subventions qui 

pourraient être accordées dans le cadre de ce projet et à signer toutes les pièces s’y 

référant. 

 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 

21-88 : Finances - Décision modificative n°1 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le vote des crédits suivants au 

budget primitif de l’exercice 2021. 



Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, votent en dépenses et/ou en recettes 

les suppléments de crédits suivants : 

Articles

Dépenses Recettes

Op 223 - Aménagement terrain de jeux

2128 - Autres aménagement 2 000,00 €         

21 - Immobilisations corporelles

2188 - Autres immobilisations corporelles 2 000,00 €-         

-  €                -  €               

952 746,35 €     952 746,35 €     

952 746,35 €   952 746,35 €  

-  €                -  €               

1 325 582,69 €   1 325 582,69 €  

1 325 582,69 €   1 325 582,69 €  TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT

Total décision modificative n°1

Total décision modificative n°1

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

Libellés
Crédits supplémentaires
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SECTION INVESTISSEMENT

 

 

21-89 : SYBAMA – Restauration cours d’eau / zones humides sur la commune : 

Accord de principe 

 

Suite à la présentation du SYBAMA, sur le projet de restauration de l’ARON et zones humides 

sur la commune de BAIS, 

Madame le Maire souhaite avoir l’avis des conseillers municipaux sur le projet présenté et leur 

accord pour le poursuivre en lien avec le SYBAMA. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuvent le projet du SYBAMA sur le territoire de Bais, 

- autorisent Madame le Maire à poursuivre le projet en lien avec le SYBAMA 
 

Présents :  14       Votants :  15 

Pour : 15             Contre :  0 
 

Questions et informations diverses : 

 
Présentation de restauration cours d’eau / zones humides du SYBAMA sur BAIS 

Rapport quinquennal sur les attributions de la compensation 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 29 novembre 2021 (à confirmer) 


