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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 : 29 novembre 2021. 

Heure de la séance : 19H30  

Date de la convocation : 25 novembre 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. Hugues GRIMAULT, Frédéric BURGEOT, Antony DALMONT. 

 

Absents excusés :  

- Jean-Pierre FERRÉ qui a donné procuration à Marie-Christine LORY 

- Charlie PERRIN qui a donné procuration à Hugues GRIMAULT 

- Dominique GESLIN qui a donné procuration à Viviane ROULAND 

- Pierre-Yves CARTON qui a donné procuration à Antony DALMONT 

- Nathalie FOUCAULT qui a donné procuration à Sylvaine GAUTUN 

- Béatrice LE GOFF 

 

Présents :  09   Votants :  14 

Secrétariat de séance : Peggy VAUCHEL 

Compte-rendu de la séance du 25/10/2021 : il est adopté sans observation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU 

    CONSEIL MUNICIPAL 
 

http://www.bais.mairie53.fr/
mailto:bais53@wanadoo.fr


SOMMAIRE 

21-90 : Décision modificative N°1 Budget Annexe Lot C Acacias ........................................................... 3 

21-91 : Budget Général : Décision Modificative N°2 ................................................................................ 3 

21-92 : 3C -Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation du balayage mécanique de la 

Voirie .......................................................................................................................................................... 4 

21-93 : 3C - Cession de matériels au Service Technique Commun : Liste et montants des équipements 

cédés et sorties de l’actif ............................................................................................................................. 5 

21-94 : Harmonie : Subvention de fonctionnement .................................................................................... 6 

21-95 : Rue de l’Aubrière : Travaux d’aménagement et de sécurité - Demande de subvention au titre de 

la DETR 2022 ............................................................................................................................................. 6 

21-96 : Décisions du Maire ........................................................................................................................ 7 

Questions et informations diverses : ........................................................................................................... 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

21-90 : Décision modificative N°1 Budget Annexe Lot C Acacias 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'inscrire les crédits suivants au 

budget primitif du Lotissement C Les Acacias de l'exercice 2021 afin de pouvoir passer les 

écritures de fin d'année. 

 

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

les crédits suivants : 

 

Articles

Dépenses Recettes

3355 -3 000,00 €

16878 1 953,24 € -1 046,76 €

-1 046,76 € -1 046,76 €

98 094,45 € 98 094,45 €

97 047,69 € 97 047,69 €

7133 -3 000,00 €

 

605 Travaux -3 000,00 €

-3 000,00 € -3 000,00 €

98 104,45 € 98 104,45 €

95 104,45 € 95 104,45 €

Travaux

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Chapitre 042 - Transfert entre sections

TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENT

Autres organismes et particuliers

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Variation des encours de production 

Total décision modificative n°1

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

Libellés

Total décision modificative n°1

SECTION FONCTIONNEMENT

Crédits supplémentaires

 à voter 

SECTION INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes

Chapitre 040 - Transfert entre sections

 
 

Présents :  09       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 

21-91 : Budget Général : Décision Modificative N°2  

 

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

budget primitif de l'exercice 2021 afin de pouvoir passer les écritures de provision pour 

créances douteuses. 

 

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

les suppléments de crédits suivants : 

 



Articles

Dépenses Recettes

-  €                -  €               

-  €                -  €               

952 746,35 €     952 746,35 €     

952 746,35 €   952 746,35 €  

011 - Charges à caractère général

62 - Autres services extérieurs

6228 - Divers 680,00 €-            

68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires

6817 Dotations aux provisions 680,00 €            

-  €                -  €               

-  €                -  €               

1 325 582,69 €   1 325 582,69 €  

1 325 582,69 €   1 325 582,69 €  

SECTION FONCTIONNEMENT

Libellés
Crédits supplémentaires

 à voter 

SECTION INVESTISSEMENT

Total décision modificative n°1

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total décision modificative n°2

Total décision modificative n°2

Total décision modificative n°1

POUR MÉMOIRE BUDGET PRIMITIF

TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENT

 
 

Présents :  09       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

21-92 : 3C -Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation du 

balayage mécanique de la Voirie 

 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention élaborée par la 

Communauté de Communes des Coëvrons et relative à l’adhésion au groupement de 

commandes pour la réalisation du balayage mécanique de la voirie à compter du 1er juillet 2022. 

 

Le conseil municipal, 

Vu l’article 2113-7 de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 

législative du code de la commande publique, 

Vu l’article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales modifié par l’ordonnance 

susvisée, 

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 relatifs aux 

groupements de commande, 

CONSIDERANT le besoin commun de lancer des consultations pour la réalisation du balayage 

mécanique de la voirie, 

CONSIDERANT la proposition de la Communauté de communes des Coëvrons de créer un 

groupement de commandes pour la réalisation du balayage mécanique, 

 

Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont : 

 

Présents :  09       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

 



5 

 

- DECIDE d’intégrer le groupement de commandes entre la Communauté de communes 

des Coëvrons et les communes membres pour la réalisation du balayage mécanique des 

voiries ; 

- DESIGNE la Communauté de communes des Coëvrons comme coordonnateur de ce 

groupement de commandes ; 

- DIT que la CAO de la communauté de communes des Coëvrons serait compétente pour 

attribuer le marché qui en découle si son intervention est nécessaire ; 

- DIT que chaque membre du groupement sera responsable, financièrement et 

techniquement, de l’exécution du marché lui incombant ; 

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces et actes utiles, notamment la convention de 

création du groupement de commande et le marché qui en résulte. 

 

21-93 : 3C - Cession de matériels au Service Technique Commun : Liste et 

montants des équipements cédés et sorties de l’actif 

 

Cette délibération a été reportée car une estimation avait été demandée. 

Madame le Maire en donne lecture. 

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 d’accepter la proposition de reprise par la Communauté de Communes des 

Coëvrons pour un montant total de 4000 € conformément à la liste annexée à la présente 

délibération 

- Disent que l’ensemble de ces biens seront sortis de l’actif de la Commune de Bais 

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

matériels et équipements 

- Demandent la mise à jour des contrats d’assurances correspondants 

 

Présents :  09       Votants :  14 

Pour : 13             Contre :  0               Abstention : 1 

 

Annexe 21-93 

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 

 
 



21-94 : Harmonie : Subvention de fonctionnement 

Mme Morice rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°21-56 relative à la 

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

Communes des Coëvrons, l’Harmonie Municipale et la Commune de BAIS. 

Mme le Maire précise que, pour la durée de la convention, il convient de prévoir une subvention 

de fonctionnement permettant entre-autres d’assurer la rémunération du chef d’orchestre de 

l’association proportionnellement au temps de présence et de s’engager à mettre à disposition de 

l’association les locaux nécessaires au travail de répétition et de stockage du parc instrumental.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident : 

- De mettre à disposition à titre gracieux des locaux nécessaires au travail de répétition et 

de stockage du parc instrumental de l’association.  

- D’attribuer, sur justificatifs fournis par l’Association Harmonie de Bais, une 

subvention de fonctionnement d’un montant de 9060 € / an, à compter de 2022.  Cette 

subvention comprend : 

• Des frais fixes de fonctionnement estimés à 1500€/an 

• La rémunération du Chef d’Harmonie 

(Pour 2021, cette subvention sera calculée au prorata pour la période du 1er sept au 31 décembre 

2021 et ne concernera que la rémunération du Chef d’Harmonie ; la subvention correspondant 

aux frais fixes de fonctionnement ayant été versée en début d’année (Titre 177/2021)). 

- D’inscrire au budget les crédits nécessaires se rapportant à l’affaire citée en objet. 

- D’autoriser le Maire ou un de ses adjoints à se procurer toutes pièces et actes utiles en 

lien avec ce point et à signer tous documents s’y rapportant. 
 

Présents : 09       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0   

 

21-95 : Rue de l’Aubrière : Travaux d’aménagement et de sécurité - Demande de 

subvention au titre de la DETR 2022   

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’entrée d’agglomération RD35 Rue de l’Aubrière, 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter une subvention au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Décident de présenter un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 

(nomenclature 4 / Mobilité et Sécurité) concernant les travaux d’aménagement en entrée 

d’agglomération sur la RD35 Rue de l’Aubrière, visant à améliorer la sécurité et la 

mobilité des usagers de la voirie 

- Adoptent le plan de financement prévisionnel suivant : 
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Nature Montant HT Nature Montant HT %

Etude Mayenne 

Ingénierie
3 150,00 €                 Autofinancement 56 374,00 €              21,80%

Etude Mayenne 

Ingénierie

Autres aménagements

chemin piétonnier, pose 

bordures, busage fossés

6 780,00 €                 

DETR

(30% de 200 000€ maxi) 60 000,00 €              23,20%

Levé topographique 1 760,00 €                 Amendes de Police 16 000,00 €              6,19%

Travaux (busage, 

cheminement piéton 

enrobés, plateau, 

bordures …

88 604,00 €              

Plan Routier 

Départemental

(PRD 2016-2021) 50% des

tvx TTC plafonné à 50 

000€ de subvention

50 000,00 €              19,33%

TEM 53

Eff réseaux électriques
80 000,00 €              

Maîtrise d'œuvre 4 000,00 €                 

TEM 53

Eff réseaux télécom
28 800,00 €              

Maîtrise d'œuvre 1 440,00 €                 

TEM 53

Eclairage Public
42 000,00 €              

Maîtrise d'œuvre 2 100,00 €                 

TOTAL 258 634,00 €            TOTAL 258 634,00 €            100,00%

DEPENSES RECETTES

Participation TEM53 60 000,00 €              

Participation TEM53 10 500,00 €              

23,20%

2,23%

4,06%

Participation TEM53 5 760,00 €                 

 
 

Présents :  09       Votants :  14 

Pour : 14             Contre :  0 

21-96 : Décisions du Maire  

 

Décision 2021-49 : Extension du Groupe Scolaire – Validation du marché de Maître d’œuvre ; 

Décision 2021-50 : Signature des devis établis par Territoire d’Energie Mayenne concernant le 

remplacement de 2 mâts d’éclairage public qui ont été endommagés. 

Décision 2021-51 : Signature des devis de MAVASA de Bonchamps-Les-Laval concernant 

l’acquisition de divers panneaux signalétiques. 

Questions et informations diverses : 

 

- Rapport d’activité 2020 de Territoire Energie Mayenne  

- Calendrier de mise en place de la redevance incitative sur les Coëvrons 

- Conseil d’école : 

• Ouverture porte entre 2 classes 

• Devis pour changement des portes 

• Devis pour changement des volets (à revoir plus tard) 

• Révision de l’équipement informatique 

• Repas de Noël mardi 15 décembre 2021 

• Heures ATSEM : 09h-11h tous les matins 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 


