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VIE Intercommunale

Prochaine parution :
10 février 2019
Dépôt des articles au plus tard
le 20 janvier 2019
(par courriel).

Depuis 2012, le multi accueil associatif de Derval
accueille les enfants de la communauté de communes
de Châteaubriant-Derval âgés de 2 mois à 3 ans.
Ancré dans le bourg de Derval, ce
lieu collectif offre aux familles une
qualité d’accueil tant par l’encadrement effectué par une équipe
diplômée et pluridisciplinaire que
par la proposition de projets qui y
est fait.
Potager, communication gestuelle,
ateliers d’éveil corporel et musical,
sorties bibliothèque, système
d’emprunt de livres destinés aux
familles …

sont autant de projets qui font de
ce lieu d’accueil un lieu unique sur
le territoire.
Les enfants peuvent bénéficier
d’accueil régulier de 1 à 5 jours par
semaine en fonction des besoins
des familles mais également d’accueil occasionnel, leur permettant
d’avoir un moment collectif de
temps en temps et au parent
d’avoir un moment à soi

Les préinscriptions peuvent se faire dès maintenant,
en contactant directement la directrice par téléphone
ou par mail.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.lamaisonsoleilderval.com
Pour tout renseignement :
Mme Ibara Claudine, directrice
Tel : 02.40.07.03.61

Trouvez et proposez du covoiturage pour vos
trajets quotidiens (domicile - travail) ou pour vos
longs déplacements occasionnels… la Communauté
de Communes a souhaité s’associer à la Région
Bretagne, le Département du Finistère, les
métropoles de Nantes, Rennes, Brest et
l’agglomération de St Nazaire pour développer,
avec l’appui de l’Etat et de l’ADEME, la pratique du
covoiturage de proximité. Cette action illustre la
volonté de la Communauté de Communes
d’encourager les mobilités et transports doux, comme
annoncé dans le Plan Climat Air Energie Territorial.
En participant aux frais de fonctionnement de cette
plate-forme internet à hauteur de 750 € par an, la
Communauté de Communes va pouvoir stimuler
la création de réseaux de covoitureurs qui
partagent un même lieu de destination
(entreprises, zones d’activités, pôles de services…),
disposer de statistiques sur les
pratiques des
utilisateurs, mais surtout proposer des nouvelles
fonctionnalités ! www.ouestgo.fr
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PERMANENCES DES ELUS
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.

SERVICES : PETIT MEMO
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-lesMines - 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

La Communauté de Communes offre des bourses aux jeunes pour
financer leur projet
Accompagner les initiatives des jeunes en finançant leur projet, tel est
le souhait de la Communauté de communes de Châteaubriant-Derval
qui met en place une Bourse spéciale pour les jeunes. Le dispositif
concerne les 15 à 25 ans résidant sur le périmètre de la Com com’.
Organisation d’un festival culturel, mise en place d’un spectacle vivant,
sorties culturelles, accompagnement des personnes dans l’incapacité
de se déplacer, organisation d’une action solidaire ou caritative…
les projets, conçus à plusieurs, éventuellement sous couvert d’une
association, doivent être locaux et à vocation citoyenne.
Ils peuvent concerner les domaines de la santé, de la
culture, des sciences, du numérique, du développement durable, de la
solidarité… Les dotations vont de 200 à 2000 €. Les élus
communautaires ont ainsi souhaité mobiliser une enveloppe annuelle
de 10 000 € pour l’ensemble des projets retenus.

Standard : 02 28 04 06 33
Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.

Dossier de candidature bientôt disponible sur le www.ccchateaubriant-derval.fr ou à retirer prochainement auprès du Guichet
Unique. Contact : service jeunesse – Guichet unique des familles 02 40
28 88 89

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00
www.espace-aquatique-derval.com

Merci d’adresser par courriel vos
articles pour le prochain bulletin
annuel (Toutes les photos seront les
bienvenues) ainsi que vos dates de
manifestations 2019.

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
Maison de l’Emploi : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 12 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

Bulletin disponible :

⌦en Mairie
⌦au café « Pic’assiette »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la bibliothèque

⌦en version couleur par courriel
⌦www.mouais.fr

Yvan MENAGER
Maire de Mouais
et l’équipe municipale
ont le plaisir de vous convier à la
Cérémonie des voeux
Dimanche 6 janvier 2019 à 11 heures
Salle « La Paill’hôtes »
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux
arrivants

RETOUR SUR LE TELETHON 2018

Plusieurs activités ont été proposées :
La randonnée ou 18 marcheurs se sont déplacés pour sillonner les
routes de campagne.
l'activité des pompiers de Derval ou les enfants des écoles ont pu
s'exercer à un parcours sportif.
Le concours de belote ou 18 équipes ont passé une bonne après
midi .
Les activités pour les enfants cuisine et bricolage, et le soir notre
traditionnel pot au feu qui a réuni 286 personnes;
Cette journée a permis de collecter 2700 euros de dons au
bénéfice de la recherche.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 16 NOVEMBRE
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2018 : Unanimité

Primes et gratifications annuelles : À l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder comme chaque année la prime
annuelle des agents communaux, et les gratifications aux agents en contrat d’insertion (sans augmentation par rapport à
2016).
Indemnité de conseil au comptable public : Chaque année, une indemnité de conseil peut être allouée au receveur du
Trésor Public selon l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 et le décret 82.979 du 19 novembre 1982.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 % pour
l’exercice 2018.
Fermages 2018 : Le Conseil Municipal applique le nouvel indice national des fermages 2018 de 103.05 (106.28 en 2017),
soit une baisse de 3,04%.
Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : Le Décret n° 2018-647 du 23 juillet
2018 publié dans le cadre du retour à la semaine scolaire de 4 jours pour de très nombreuses communes en France, a
modifié les règles applicables aux accueils de loisirs, notamment en redéfinissant les notions de temps péri et
extrascolaires.
Le temps extrascolaire précédemment défini à l’article R227-1 du Code de l’action sociale et des familles comme celui des
« jours où il n’y a pas d’école », est désormais limité aux « samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les
vacances scolaires ». A l’inverse, le temps périscolaire qui se définissait précédemment comme le temps d’accueil de loisirs
durant « les jours où il y a école », s’étend désormais à « tous les autres jours » non inclus dans le temps extrascolaire.
Cette modification qui s’inscrit dans la démarche du nouveau « plan mercredi » induit que les accueils de loisirs du mercredi
basculent du temps extrascolaire au temps périscolaire.
Parmi les compétences facultatives qu’elle exerce, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a défini au 1° de
l’article 7.3 de ses statuts, les actions qu’elle conduit en faveur de la petite enfance et de la jeunesse. Dans le domaine de la
jeunesse, elle cible ainsi son intervention sur la gestion et le développement de services d’accueil des enfants et des jeunes
uniquement sur les temps extrascolaires.
Aussi, considérant cette modification induite par le décret publié cet été et afin de permettre à la Communauté de
Communes de continuer tant à organiser en gestion directe le fonctionnement du centre de loisirs intercommunal de la
Borderie qu’à soutenir le portage associatif d’accueils de loisirs du mercredi sur les bassins de vie, il vous est proposé de
modifier les statuts de l’intercommunalité au 1° de l’article 7.3 de la façon suivante :
« Dans le domaine de la jeunesse :
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Transfert de compétences eau et assainissement Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : La loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, modifiant l'article L. 5214-16 du Code Général
des Collectivités Territoriales, a projeté l’exercice
obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » par les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2020.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 donne la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes qui
n'exerce pas, à la date de la publication de la loi, les compétences
relatives à l'eau ou à l'assainissement de s'opposer à ce
er
transfert
d’une
ou
de
ces
deux
compétences,
avant
le
1
juillet
2019.
En ce cas, le transfert de compétences est reporté au
1er janvier 2026.
Cette disposition s'applique à notre intercommunalité bien qu’elle exerce déjà de manière facultative, à la date de
publication de la présente loi, les missions relatives au service public d'assainissement non collectif. Aussi, si au moins 25 %
des communes membres de notre Communauté de Communes, représentant au moins 20 % de la population, délibèrent
pour s’opposer au transfert de ces deux compétences, alors la Communauté de Communes continuera néanmoins
d’exercer, comme cela est déjà le cas aujourd’hui, la compétence assainissement non collectif.
Les Maires de la Communauté de Communes, réunis en conférence le 16 octobre 2018, ont émis collectivement le souhait
de reporter l’exercice de cette compétence considérant le nécessaire diagnostic des réseaux d’eaux et des installations
d’assainissement de toutes les communes au préalable de tout transfert.
Dans ces conditions, il vous est proposé de délibérer contreer le transfert de l’exercice des compétences eaux et
assainissement collectif à la Communauté de Communes au 1 janvier 2020 et de maintenir tel qu’aujourd’hui à la
Communauté de Communes, l’exercice de la compétence assainissement non collectif.
Il convient de préciser qu’après le 1er janvier 2020, si la Communauté de Communes
décidait d’exercer ses compétences
relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, sans attendre le 1er janvier 2026, le Conseil Communautaire
pourrait alors se prononcer à tout moment sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces deux compétences, les communes
membres disposant dans ce cas de la même possibilité et des mêmes conditions qu’aujourd’hui pour s’y opposer dans un
délai de trois mois.
Après en avoir délibéré et constatant que la Communauté de Communes n'exerçait pas à la date de publication de la loi n°
2018-702 du 3 août 2018, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de maintenir l’exercice de la compétence assainissement non collectif par la Communauté de Communes parmi ses
compétences facultatives.
Adhésion à l’agence Loire-Atlantique Développement-Société Publique Locale : L’agence Loire-Atlantique Développement
-SPL assiste le Département et les 17 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour la conception, la
réalisation, le suivi et la valorisation de la rédaction des projets de développement urbain, touristique, économique et
environnemental, et joue ainsi le rôle d’outil d’expertise au service de l’aménagement local.



la gestion et le développement de services d’accueil des enfants et des jeunes et d’organisation de séjours, tant en
gestion directe que par un soutien financier, technique, logistique et humain aux porteurs associatifs sur les jours où
il n’y a pas d’école.



l’élaboration, la coordination et le suivi du Projet Éducatif de Territoire,



le soutien technique, logistique et humain aux gestionnaires d’accueils de loisirs, tant associatifs que municipaux, les
jours où il y a école,



l’organisation de formations locales ponctuelles au BAFA, BAFD et diplômes de secourisme ainsi que la gestion d‘un
programme de formation continue des agents d’animation tant des services péri, qu’extra scolaires,

C’est pourquoi le Conseil départemental a proposé d’ouvrir le capital de LAD-SPL à l’ensemble des communes et
groupements de collectivités territoriales en cédant un nombre global de 600 actions sur les 2 878 qu’il détient. Chaque
collectivité a la possibilité d’acquérir 3 actions à 100 € l’unité (valeur nominale), soit un coût limité à 300 € par nouvel
actionnaire.



le portage d’actions collectives aux associations de jeunes ainsi que le soutien aux conseils municipaux des jeunes et
aux projets de jeunes,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et suivants, suivants et
L 1531-1,



la création et l’animation d’un conseil intercommunal des jeunes ».

Vu les statuts de Loire-Atlantique Développement-SPL,



La proposition de statuts modifiée est annexée à la présente délibération.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve l’acquisition de 3 actions pour une valeur totale de
300 €, désigne M. le Maire en qualité de représentant au sein de l’assemblée spéciale de LAD-SPL.

Le Conseil Municipal à l’unanimité se montre favorable à cette modification statutaire

Modification des statuts du SIAEP du Pays de la Mée : Adhésion de la commune de Châteaubriant : En application de
l’article L. 5211-18 I-1° du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal de la commune de
Châteaubriant, par délibération en date du 17/10/2018, a sollicité l’adhésion
de la commune de Châteaubriant au SIAEP du
Pays de la Mée en lui transférant sa compétence eau à la date du 1er janvier 2019.
Le comité syndical du SIAEP du Pays de la Mée, lors de sa séance en date du 23/10/2018, a proposé, conformément à la
procédure prévue à l’article L.5211-18 I du CGCT, une modification des statuts du SIAEP du Pays de la Mée. Le comité
syndical a ainsi approuvé une extension du périmètre du SIAEP au 1er janvier 2019 par adjonction de la commune de
Châteaubriant.
En application de l’article L. 5211-18 I du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient désormais que les
assemblées de chacune des collectivités membres du SIAEP du Pays de la Mée délibèrent sur l’admission de la commune de
Châteaubriant et sur le projet de modification statutaire du SIAEP du Pays de la Mée.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :


Approuve l’adhésions de la commune de Châteaubriant au SIAEP du Pays de la Mée à compter du 1er janvier 2019,



Approuve la modification des statuts du SIAEP du Pays de la Mée joints à la présente délibération.

Depuis sa création en juin 2013 l’agence est sollicitée par des communes ou de groupements de collectivités autres que les
EPCI déjà actionnaires pour les conseiller, les accompagner dans la réalisation d’études ou réaliser pour leur compte des
équipements publics. Or, et conformément à l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, seuls les
actionnaires de LAD-SPL peuvent bénéficier du large panel de prestations d’ingénierie proposées par l’agence dans le cadre
d’une relation dite de « quasi-régie ».

Illuminations 2018 : Le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de la société ADICO d’un montant de 969 € TTC
pour la location des illuminations 2018.
Aménagement site du « Tertre » : Le site du Tertre nécessite la poursuite d’aménagement. Le conseil municipal après en
avoir délibéré, à l’unanimité accepte le devis de la SARL HERAULT pour le labour et transport de terre, bois, pierre, pour un
montant de 1235,33 € et le devis de la société Bernard Agriservice pour la semence, montant 641,68 € TTC.
Travaux logements communaux : Dans la poursuite des travaux de remise en état des logements communaux, après en
avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de EURL BOUGOUIN d’un montant de 813,32 € TTC pour
les boiseries du moulin, 2 554,95 € TTC pour la peinture à l’étage, et le devis de la SARL HM pour les travaux
complémentaires d’électricité du logement au dessus de la bibliothèque.
Vente de la parcelle ZL N°46 : Monsieur le Maire expose la requête de Mme Sonia COUSINEAU souhaitant acquérir la parcelle cadastrée ZL N°46, 91a 20ca, soit 9 120 m², au lieu-dit « Le Tertre », en vue de poursuivre le développement de son
activité. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de céder ce terrain au prix de 0,274 € le m² suivant le barème
indicatif 2018 du prix des terres agricoles dans la Pays de Châteaubriant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte à l’unanimité. La vente sera effectuée par acte administratifs, les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.

