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POLLENIZ est une association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux et  produits végétaux. Elle 
est issue de la fusion régionale de la FREDON et des FDGDON, en Pays de la Loire. Marc PONDAVEN a initié le projet 
stratégique en 2015 et la fusion a été effective en janvier 2019. Il assume les fonctions de Directeur Général depuis 3 
ans. Le bureau de POLLENIZ est présidé par Serge GELOT et ses membres sont : Roland FOUCAULT, Alain COLAS, Cathe-
rine GIRAULT, Alain PELLOQUIN et Joël FRUNEAU. 

L’adhésion est ouverte aux professionnels (productions agricoles et revendeurs de végétaux), aux collectivités territo-
riales et EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres propriétaires 
d’espaces végétalisés et aux opérateurs (groupements communaux ou intercommunaux, acteurs de certaines luttes 
collectives).  
POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux (productions agricoles, pro-
ductions cultivées par le particulier dans son jardin et végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour éviter 
des impacts économiques, environnementaux et de santé publique dus aux dangers phytosanitaires,  à des organismes 
émergents, à des espèces exotiques envahissantes (Ragondin, Frelon asiatique) , à des espèces animales ou végétales 
posant des problèmes de santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie à feuilles d’armoise). 

POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays de la Loire avec un siège social dans le Maine-et-Loire et 4 an-
tennes départementales en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ repose sur son organi-
sation opérationnelle : 67 collaborateurs permanents, 15 à 20 collaborateurs temporaires pour faire face à certaines 
activités saisonnières et un réseau de bénévoles, opérateurs acteurs de la ruralité, mais également des moyens opéra-
tionnels adaptés et spécialisés. 
POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins de santé du végétal et son flash sanitaire mensuel. Vous pouvez retrouver 
POLLENIZ sur Facebook, Twitter et LinkedIn et sur www.polleniz.fr. 

POLLENIZ, la protection des végétaux, la préservation de l’environnement  
et de la santé publique 

LA GAULE DERVALAISE 

La société de pêche la Gaule DERVALAISE vous informe que les 
cartes de pêche 2020 sont en vente au PMU de Derval auprès 
de la société et sur internet. 

Le domaine de gestion s’étend de l’étang au dessous du Moulin 
de Mouais jusqu’à Triguel à Pierric. 
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M. Yvan MENAGER 

 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 1er adjoint délégué à la voirie, aux  bâtiments 
communaux et à l’urbanisme. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HAULBERT Sébastien : 2ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme et à la               
bureautique Sur R.D.V. au         02 40 07 73 41 

Mme RACHEL GAUTIER : 3ème Adjoint déléguée aux affaires      
scolaires et aux affaires sociales  Sur R.D.V. au   02 40 07 73 41 

Monsieur Yves DANIEL Député : permanence : 4, Allée des lilas - 
44170 NOZAY (face à la communauté de communes). Prendre R.D.V. 
au 09 67 06 38 17 ou courriel : permanence-depute@yves-daniel.org 

Conseiller Départemental : M. BIGAUD Yannick ou Mme DOUET 
Anne-Sophie : 1er mercredi du mois : 9 h/12 h - Pole Emploi Social 
DERVAL. 

Les numéros d’urgences 

SAMU .............. 15      Pompiers ....... 18     Gendarmerie ...... 17 

Permanences médicales et paramédicales 

Le soir à partir de 20 h et le week-end à partir du samedi midi, pour 
contacter un médecin, composer le 15 

Mairie : Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h          
02 40 07 73 41 

A.D.M.R. de Derval : 02 40 07 81 67 

A.M.D. de Sion-les-Mines : 02 40 28 94 37 

Bibliothèque « Lire, Lire là » : Place de l’église - Mouais                    
02 40 07 67 34. Samedi: 14 h - 17 h 

Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-les-
Mines - 02 40 07 01 24 : Permanences le mardi et le jeudi de 8 h à    
8 h 30 au Pôle Social - Place Bon Accueil à Derval 

Centre Médico Social : 02.40.79.40.76 

Communauté de Communes du secteur de Châteaubriant-Derval :  
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT 

Standard : 02 28 04 06 33 

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, same-
di : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.  

Espace aquatique intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aquatique-derval.com 

Enfance-Jeunesse « Potes des 7 lieux » : 12, rue de Redon - Derval 
02 28 50 46 39. Centre de loisirs pour les 4/11 ans - Animation   
jeunesse 11/17 ans   

MSAP Derval : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26 Du 
lundi au vendredi : 9 h  - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 h  

Relais Assistantes Maternelles : 8, rue du Lavoir - Derval                  
02 40 07 27 95. Lundi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h 30 - Mardi : 14 h - 17 h  

Transport « Lila à la demande » : 02 40 07 54 71 

PERMANENCES DES ELUS 
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Bulletin disponible :  
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 Prochaine parution : 
10 mars  2020 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 février 2020 

(par courriel). 

NAISSANCE: Mila FERRON MUSTIERE née le 16 décembre 2019 à 
Nantes (La blinais) 

ETAT-CIVIL 

Le Comité  des Fêtes organise, comme chaque année, cette journée de 
retrouvailles et de partage le samedi  18  avril 2018 à la salle de la 
Paill’Hôtes. 

Des invitations seront distribuées courant Février/Mars. 

Si vous êtes nés une année en 0 vous pouvez d’ores et déjà vous faire 
connaître auprès des services de la Mairie ou en contactant              
directement le Comité des Fêtes  au : 

02.40.01.01.19 (Madame DANIEL Catherine) 

REPAS CLASSE 0 

AVEC TOUTES NOS EXCUSES…... 

La municipalité présente toutes ses excuses à Monsieur MORVAN 
Kaëlig pour la diffusion de son nom dans un compte-rendu du 
Conseil Municipal paru dans le bulletin annuel 2020. Nous       
prenons acte de cette erreur et serons plus vigilants lors des    
rédactions des futurs bulletins. 

Nous souhaitons aussi nous excuser auprès de Madame DAVID 
dont le mari est décédé  en décembre 2018. Le bulletin annuel 
2019 étant édité le décès de Monsieur DAVID n’a pas été        
mentionné et pour celui de 2020 nous nous servons des tables 
annuelles de l’année écoulée,  son nom ne figurait donc pas. 

Il peut arriver, malgré notre vigilance, que des informations 
n’aient pas leurs places sur le bulletin mensuel ou annuel,       
n’hésitez pas à prendre    contact avec la mairie afin de nous faire 
part de vos remarques et contribuer ainsi à l’amélioration de nos 
publications 
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Autorisation de M. le Maire d’engager des crédits avant le vote du budget primitif 2020 

L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 dé-
cembre 2012 – art. 37 (VD), précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en  recouvrement les recettes et 
d’engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année pré-
cédente.  

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,        
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice     
précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).  

Le budget primitif 2020 étant voté en mars ou avril afin de connaître les éléments financiers de l’État (Bases d’imposition, 
Dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses   d’investissement dans les 
limites indiquées ci-après : 

 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2020 dans les limites indiquées ci-dessus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à engager,  
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 dans les limites indiquées             
ci-dessus. 
 
Ouverture d’une ligne de trésorerie 

Compte tenu des besoins actuels de trésorerie, nés du retard dans l’encaissement des subventions notifiées par les parte-
naires de l’opération d’extension et de réhabilitation de l’école publique communale, Monsieur le Maire  propose au Conseil 
Municipal de contracter auprès de la C.R.C.A.M. Atlantique Vendée, une Ouverture de Crédit d'un montant de 200 000 € 
destinée à faciliter l'exécution du budget annuel. Elle expose que ce concours permettra de mieux maîtriser les flux          
financiers.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après échange de vues, prend en  considération 
et approuve la proposition de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré : 

Décide de demander à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE l'attribution d'une     
ouverture de crédit, aux conditions financières proposées : 

- Montant : 200 000 € 
- Taux : Moyenne de l’EURIBOR un Mois + marge de 0.60 % 
- Commission d'engagement : 0.15% prélevée par débit d’office à la mise en place 
- Paiement des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil 
- Frais de dossier : néant 
- Durée : 1 an,  

Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la commune. 

Prend l'engagement : 

- d'utiliser ce concours pour faciliter l'exécution du budget annuel, 

- d'affecter les ressources procurées par ce concours, suivant leur destination et les règles d'affectation budgétaire, 

Prend l'engagement pendant toute la durée de l'Ouverture de Crédit de créer et de mettre en recouvrement en tant que 
de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et le remboursement des fonds utilisés. 

Confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire de la Commune pour la réalisation de ce 
concours, la signature du contrat à passer avec l'établissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions qui y sont 
insérées. 

Taux des taxes directes locales pour 2020 

Les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité les taux suivants pour 2020 (identiques à ceux de 2019)  

- Taxe d’habitation :   14,81 %                

- Taxe foncière (bâti) :  12,88 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 48,16 % 

Chapitres Désignation Budget 2019 Autorisation (max. 25%) 
21 Immobilisations corporelles 47 500 11 875 

23 Immobilisations en cours 498 285 124 571 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 17 JANVIER 2020 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2019 : Unanimité 
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Le recensement de la population permet de connaître la population de la 

France et de ses communes. Cette année, notre commune est recensée. 

Votre participation est indispensable car elle permettra d’actualiser 

les données disponibles, très utiles pour éclairer les décisions des pou-

voirs publics notamment en matière d’équipements collectifs (crèches, 

transports, logements, etc.) et préparer l'avenir de notre commune. La 

dotation financière versée par l'État aux communes dépend également 

de ces chiffres. 

 

Un agent recenseur a distribué entre le 17 et le 18 janvier une notice de 

réponse par internet dans chaque boite aux lettres de la commune. 

 

A ce jour, de nombreuses personnes n’ont toujours par répondu n’y pris 

contact avec l’agent en cas de demande de formulaire papier. 

 

Je me permets d’insister sur le caractère obligatoire pour toute 

personne résidant en France de répondre avec exactitude et dans 

les délais      prescrits aux questionnaires du recensement de la    

population (loi du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la          

coordination et le secret en     matière de statistiques). À défaut, 

l'absence de réponse peut entraîner l'application d’une amende. 

 

La date limite est fixée au 15 février. 

Mais répondre au recensement est plus qu'une obligation légale, c'est 

avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 

 

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir répondre au plus tôt 

sur le site www.le-recensement-et-moi.fr en utilisant le code d'accès 

et le mot de passe imprimés sur la notice qui vous a été remise par 

l'agent recenseur. Si vous avez perdu cette notice ou pour toute autre 

question relative au recensement de la population dans notre commune, 

je vous invite à contacter la mairie au numéro suivant 02.40.07.73.41 

(agent recenseur 06.61.05.02.41). Vous avez également la possibilité de 

répondre sur papier ; pour ce faire des questionnaires sont à votre      

disposition en mairie. 

 

Les informations recueillies sont confidentielles et exclusivement     

destinées à l’Insee. Elles serviront uniquement à l'établissement de            

statistiques anonymes. 

RECENSEMENT 2020 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/

