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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
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.
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
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 « La Mouai’tte Rieuse »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la Brocante
⌦à la bibliothèque

⌦en version couleur par courriel
⌦sur le site de la mairie
⌦www.mouais.fr

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES RENTREE
Information complémentaire
Suite au questionnaire distribué aux parents d’élèves
concernant le retour à la semaine de 4 jours ou au maintien
des 4 jours 1/2, nous avions fait passer un premier article
précisant qu’une décision finale avait été adoptée (retour
à la semaine de 4 jours avec maintien des TAP 2 fois par
semaines).
Cependant, il nous semble important de préciser que lors de
cette enquête un maximum de parents avaient répondu en
faveur de la continuité des TAP même si ces derniers,
devenaient « payants » (participation minime demandée au
parents pour chaque période d’activité).
A ce jour, la participation financière des familles est à l’étude.
Une décision finale sera prise avant la fin de l’année scolaire.
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Accueil personnalisé sur rendez-vous au
Service des impôts des particuliers de Châteaubriant

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2018 : Unanimité

Suite à la fermeture de la trésorerie de Derval, le centre des Impôts des Particuliers de Châteaubriant informe ses
usagers qu'un service d’accueil personnalisé sur rendez-vous vient d’être mis en place.

Approbation du Compte de Gestion 2017
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il
est approuvé préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le compte de gestion du trésorier, et avoir
observé les opérations de recettes et de dépenses, le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des
comptes,
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2017 .
Vote du Compte Administratif 2016
Hors de la présence de Monsieur le Maire et après avoir approuvé le compte de gestion du comptable public, M. Alain
HORHANT, adjoint aux finances, présente le compte administratif du budget communal 2017 qui s’établit comme suit :
Fonctionnement :

Investissement :

Dépenses : ......................... 356 981,35 €

Dépenses : ......................... 147 855,32 €

Recettes : ........................... 410 209,52 €

Recettes : ........................... 114 530,82 €

Résultat 2017 :....................... 53 228,17 €

Résultat 2017 : ..................... - 33 324,50 €

Résultat N-1 reporté: ........... 170 393,07 €

Résultat N-1 reporté: .............. 12 049,58€

Excédent de clôture : ........... 223 621,24 €

Déficit de clôture: ................ - 21 304,92€

Le conseil municipal a voté, à l’unanimité le compte administratif 2017.
Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché public mutualisé entre la communauté de
communes et certaines de ses communes membres
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à signer une convention de groupement de
commandes pour la réalisation des contrôles règlementaires (installations électriques, gaz, alarme, etc…) sur les bâtiments
et équipements.
Réalisation d’un inventaire zones humides avec un pilotage par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
versant de la Chère
Considérant le courrier du 9 Mars 2016 de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine, préconisant la mise à jour de
l’inventaire Zones Humides de la commune,
Considérant la proposition du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère, de piloter une étude de
mise à jour des inventaires zones humides à l’échelle du bassin de la Chère pour les communes volontaires,
Considérant la nécessité de disposer d’un inventaire validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine pour
l’élaboration ou la mise à jour des documents d’urbanisme,
Considérant les risques d’incomplétude de l’inventaire existant dans les zones à urbaniser. Le conseil municipal, après avoir
délibéré :


Décide de faire réaliser la mise à jour de son inventaire zones humides selon les modalités édictées par le SAGE
Vilaine,



Sollicite le concours du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère pour la réalisation du
cahier des charges, les demandes de financements auprès des partenaires institutionnels et l’accompagnement de la
commune tout au long de l’élaboration de cet inventaire,



S’engage à inscrire au budget la dépense correspondant à la part non subventionnée de l’étude, estimée à 40% du
coût de la prestation,



S’engage à mettre en place une instance de concertation et de décision pour l’élaboration et la validation de l’inventaire communal,



Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Tarifs de location des salles
Le conseil municipal après en avoir délibéré a décidé des nouveaux tarifs de location de la salle municipale ainsi que la salle
Paill’hôtes, applicables à partir du 1er avril 2018. Ces tarifs sont consultables en mairie et seront communiqués dans un
prochain bulletin mensuel.

Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet d'améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire et, si cela est justifié, en leur assurant d'être reçus sans file
d'attente, à l'heure choisie, par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni des
pièces utiles.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers particuliers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services en
ligne et de nombreuses réponses aux questions d'ordre général ou personnel (via leur espace Particulier ou Professionnel).
Ils peuvent également prendre rendez-vous par téléphone (au 02.40.55.67.00).

