
UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

élu pour 6 ans 

 
Lors de la réunion du 28 mai 2020, dix-neuf conseillers municipaux ont élu Nathalie CLOUET maire de Bais. 

 

A cette occasion, cinq adjoints ont été désignés. Les votes se sont déroulés à bulletin secret. 

Les adjoints constituent une équipe à laquelle le Maire délègue des fonctions. 

 

Chaque conseiller municipal participe à la vie de la collectivité par le biais des commissions municipales 

qu’il a choisi d’intégrer. 

Le Conseil municipal se réunit généralement chaque mois.  

Les séances ont lieu à la mairie de Bais où siègent l’ensemble des conseillers municipaux.  

Les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public.  

 

Nous allons vous présenter les missions de vos nouveaux élus : 

 

Le Maire : Nathalie CLOUET  

 

1er adjoint : Christian POTTIER 

 

2e adjointe : Soazig POTTIER 

 

3e adjoint : Eric GLINCHE 

 

4e adjointe : Christine MADDALIN 

 

5e adjoint : Loïc GILBERT 

 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Le Rôle des Commissions 

Les commissions municipales sont des groupes de travail constitués d’adjoints et de conseillers 
municipaux.  
 
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.  
Les décisions sont soumises au vote du conseil municipal ou sont prises directement par le maire,  
selon les cas. 

Le maire est Président de droit de chacune d'elles. 



Les Commissions obligatoires 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

Chaque année, cette commission constate les changements intervenus depuis l'exercice précédent pour 
faire un état des bases de chaque foyer ou entreprises pour le calcul de la fiscalité locale.  
Elle est effectuée chaque année par l’inspecteur des impôts compétent avec le concours du maire et de la 
commission communale des impôts directs. 
 
La commission comprend :  

 Président : le Maire ou un adjoint délégué,  

 8 commissaires titulaires (1 domicilié hors commune),  

 8 commissaires suppléants (1 domicilié hors commune). 

Le Conseil Municipal propose les personnes suivantes pour siéger dans la commission communale des 
impôts directs : 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

Lionel CROCQ – 6 rue de Chantereine - BAIS Maryvonne BARBE – 12,  Village de Béru - BAIS 

Marie-Pierre GARNIER – 8, rue des Tisserands – BAIS Stéphane JEUSSET – 2, Rue du Trésor - BAIS 

Bruno DESILLE – rue de la Fontaine - BAIS Pierre DESILLE – La Petite Abbaye - BAIS 

Jean-Claude LEVACHER – Le Bas Godeloup - BAIS Patricia HARDY – Le Bignon – BAIS 

Jacqueline RESTIF – 24, rue du Docteur Lebreton – BAIS Stéphane GEWISS – 4, Rue du Courtil des Nouets - BAIS 

Stéphanie COLOMBEL – La Tresse – BAIS Daniel DAHIOT – Les Rochettes – BAIS 

Jean-Yves MAUSSION – 25, rue de la Fontaine - BAIS Maria REUZE – 4, Allée des Lilas – BAIS 

Dominique BARBE – Les Places - DOMALAIN Marcel GALLIER – 2, Square de Poméranie - RENNES 

 
Commission de Contrôle des élections : 

Cette commission est composée de 5 élus et est chargée de l’actualisation des listes électorales de la 
commune : enregistrant les nouvelles inscriptions, radiant certains électeurs et dressant la liste officielle 
pour l’année à venir. 

La commission comprend : 
Pascal LOUAISIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT, Charlotte RUBLON, Jean-Hugues TIRIAU 

 

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

Le C.C.A.S est un établissement public chargé d'animer une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

Le C.C.A.S est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil d'Administration est constitué paritairement 
d'élus locaux désignés par le Conseil Municipal et de membres issus du milieu associatif local. 
Il a un budget autonome subventionné par la commune. 

 



Ses différentes missions : 

o Etude des demandes d’aides sociales. L’équipe a un devoir de discrétion. 
o Organisation des vœux de la commune aux aînés. 
o Recensement des personnes fragilisées par la canicule.  
o Gestion des appels téléphoniques pendant les confinements de la population.  

 
Membres élus par le Conseil municipal : 
Vice-présidente : Christine MADDALIN  
Elus :  
Monique AYGALENC, Loïc GILBERT, Martine LEVACHER, Patricia MOREL, Charlotte RUBLON 
 
Membres extérieurs : 
Maryvonne BARBÉ, Daniel DAHIOT,  Yvette LEFEUVRE, Elisabeth POIRIER, Marcelle POTTIER, 
Angèle POULARD, Marie-Bernadette TIRIAU 

 

Les Commissions municipales 

Commission Finances 

Elle est chargée de la programmation budgétaire, des finances, de l'établissement du budget, du Compte 

Administratif et de leur suivi. 

 

Présidente : Nathalie CLOUET 

Elus : Eric GLINCHE, Christine MADDALIN, Christian POTTIER, Soazig POTTIER, Elie ROBERT, Sébastien 

SEBILLET, Jean-Hugues TIRIAU, Denis VALOTAIRE 

 

Commission Urbanisme 

Elle est chargée d'étudier tous les problèmes liés à l'urbanisation du village, de la révision du Plan 

d'Occupation des Sols (POS) 

Présidente : Nathalie CLOUET 

Elus : Loïc GILBERT, Eric GLINCHE, Patricia MOREL, Christian POTTIER, Soazig POTTIER, Elie ROBERT 

 

Commission Affaires Scolaires 

Elle est chargée d'être en contact permanent avec les enseignants et parents d'élèves, de gérer la cantine 

et la garderie. 

 

Vice-présidente : Soazig POTTIER 



Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, Vanessa CHEDEMAIL, Mélanie CHEVALIER, Patricia MOREL, 

Martine LEVACHER, Charlotte RUBLON, Sébastien SEBILLET 

Commission Sports 

o Elle est chargée d'être en relation permanente avec les responsables des différentes associations, 

o Elle Informe  le Conseil Municipal des demandes ou projets susceptibles d'aider à maintenir ou 

développer le sport sur la commune,  

o Elle étudie et propose la mise en place d'actions ou de projets d'animation pour les jeunes, 

o Elle est en charge de la gestion du planning de la salle des sports 

o Elle programme les investissements et l'entretien des équipements du complexe sportif. 

 

Vice-président : Eric GLINCHE 

Elus : Patricia AMET, Loïc GILBERT, Charlotte RUBLON, Sébastien SEBILLET, Denis VALOTAIRE 

Commission culture et loisirs, relation avec les associations et événementiel  

o Elle est chargée d'être en relation permanente avec les responsables des différentes associations. 
Elle informe le Conseil Municipal des demandes ou projets susceptibles d'aider à maintenir ou 
développer la vie associative culturelle.  

o Elle encourage les initiatives des acteurs associatifs et assure le soutien logistique de leurs 
manifestations. 

 
o Elle programme les investissements et l'entretien des équipements du centre culturel. 

 
o Elle étudie les demandes de subventions des différentes associations et les soumet à la commission 

Finances. 
 

o Elle organise les manifestations telles que : le forum des associations, les vœux du maire, les 
inaugurations, ... 

 
Vice-Président : Eric GLINCHE 

Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, Vanessa CHEDEMAIL, Mélanie CHEVALIER, Loïc GILBERT, Django 

GUYON, Christine MADDALIN, Christian POTTIER, Charlotte RUBLON 

Commission Communication 

Elle élabore les projets de communication relatifs aux projets communaux et aux manifestations 

communales. 

Elle est chargée de : 

 L'élaboration du bulletin municipal qui parait deux fois par an. 

 Réalisation et mise à jour du livret d’accueil. 

Vice-présidente : Christine MADDALIN 

Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, Mélanie CHEVALIER, Django GUYON, Vanessa CHEDEMAIL, 

Christian POTTIER, Charlotte RUBLON 

 



Commission Agriculture – Hydraulique  

o La commission a en charge l’étude, pour avis, des dossiers d’installations classées, soumis à 

autorisation ou à déclaration. 

o Elle veille, en relation avec les commissions urbanisme et voiries, à la préservation du 

domaine agricole. 

Vice-Président : Christian POTTIER 

Elus : Loïc GILBERT, Pascal LOUAISIL, Patricia MOREL, Jean-Hugues TIRIAU 

 

Voirie rurale et voirie urbaine 
 

o La commission fait un état des lieux des routes de la commune. 

En fonction de leur état elle établit un programme de priorité afin de refaire certaines routes 

(enrobé, tri-couche...), 

o Gestion du P.A.T.A. (point à temps automatique) sur la moitié de la commune  

(25 tonnes), 

o Peinture (stops et passages piétons), 

o Curage des fossés, dérasement d’accotements. 

 

Vice-Président : Loïc GILBERT  

Elus : Christian POTTIER, Eric GLINCHE, Pascal LOUAISIL, Elie ROBERT, Denis VALOTAIRE 

 

Commission Environnement et développement durable 

La commission est chargée de la réflexion et la mise en place d'actions ayant un impact environnemental 
positif sur le territoire, pour s'inscrire dans une démarche de développement durable. 

Elle est chargée de l'embellissement de la commune (aménagement paysager, entretien des espaces verts 

et  fleurissement) 

 

Présidente : Nathalie CLOUET 

Elus : Django GUYON, Christian POTTIER, Soazig POTTIER, Jean-Hugues TIRIAU 

Commission Bâtiments  

Elle est chargée des travaux d'investissement dans les différents bâtiments communaux ou propriétés de la 
commune. 

Elle s’occupe du suivi de l'état des bâtiments communaux ainsi que des différents contrats de maintenance 
dans les locaux. 

Elle est chargée de la gestion et de la mise en place des illuminations lors des fêtes de fin d'année. 

Vice-président : Christian POTTIER 
Elus : Eric GLINCHE, Loïc GILBERT, Pascal LOUASIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT,  
Denis VALOTAIRE 



 

Commission Salles municipales 

La commission est chargée de faire visiter la Salle Unisson et la salle des sports. 

Elle gère les états des lieux en relation avec les particuliers et des associations. 

Vice-président : Loïc GILBERT 
Elus : Eric GLINCHE, Pascal LOUASIL, Denis VALOTAIRE 
 

VITRE COMMUNAUTÉ 

77 délégués communautaires siègent au conseil communautaire de Vitré Communauté. 

Nathalie CLOUET est vice-présidente en charge des travaux. 

Nathalie CLOUET et Éric GLINCHE représentent notre commune. 

Vos élus représentent notre commune dans différentes commissions : 

Finances : Nathalie CLOUET 

Développement économique, emploi et formation : Nathalie CLOUET 

Mobilités : Christine MADDALIN 

Transition écologique : Christian POTTIER  

Jeunesse : Soazig POTTIER 

 

COMMISSIONS EXTÉRIEURES  

Délégués au SDE 35 

Titulaire : Christian POTTIER 
Suppléant : Loïc GILBERT 

SMICTOM : 

Titulaire : Soazig POTTIER 

Elus : Eric GLINCHE, Pascal LOUAISIL, Elie ROBERT 

C.L.I.C de la Roche-aux-Fées 

Titulaire : 

Christine MADDALIN 


