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A conserver

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 : 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 : NOZAY (rdv donnés sur DERVAL) ……………………..02 40 79 40 76
Communauté de Communes Châteaubriant– Derval : 5 rue gabriel Delatour 44110 Châteaubriant
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.

A VOS AGENDAS

Enfance-Jeunesse « Potes des 7 lieux » : Derval…………………………….02 28 50 46 39.
Centre de loisirs pour les 4/11 ans - Animation jeunesse 11/17 ans
Maison de l’Emploi : 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

Dates

Manifestations

Contacts

6 janvier

Vœux de la Municipalité

Mairie - 02 40 07 73 41

3 février

Galette des rois

Comité des fêtes - 02 40 07 01 19

13 avril

Repas classe 9

Comité des fêtes - 02 40 07 01 19

15 juin

Fête de l’école

22 juin

Feux de la saint jean

Comité des fêtes - 02 40 07 01 19

22 septembre

20ème vide-grenier

Patrimoine, Culture et Loisirs
02 40 07 06 45

16 novembre

Les dates seront précisées
dans le bulletin mensuel
et dans la presse locale

Office de Tourisme : Derval…………………………………………………………...02 40 07 70 10
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9 h 30 / 12 h - 14 h / 16 h 45 Samedi : 9 h 15 / 12 h 15
Relais Assistantes Maternelles : 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

Amicale Laïque

Téléthon

Comité des fêtes - 02 40 07 01 19
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Le mot du Maire

30

3

Pour les grands….
Le ragoût bigouden aux choux et lard
Recette du « ragout breton »

Liste de course

Préparation : 30 mn
Cuisson : 1 h 30
Pour 6 personnes

12 saucisses
500 g de lard
1,5 kg de pommes de terre
1 chou vert
500 g de carottes
3 oignons
Sel et poivre

TERRINE DE LOTTE aux CREVETTES
Salez et poivrez les filets de lotte et
faites-les cuire à la vapeur 15 min.
Beurrez un moule à cake. Préchauffez le four th. 5 (150°C).











Filets de lotte : 1 kg
Crevettes décortiquées déjà cuites : 250 g
Oeufs : 6
Crème fraîche : 20 cl
Beurre : 20 g
Dosette de safran en poudre : 1
Piment d'Espelette : 1 pincée
Sel
Poivre

Dans le bol d'un mixer, réunissez la
moitié de la lotte et la moitié des crevettes.
Mixez en purée. Mélangez à la fourchette,
avec les œufs battus en omelette et la crème
fraîche. Assaisonnez avec le sel, le poivre, le
safran et le piment. Ajoutez la lotte restante
découpée en cubes et les crevettes entières.
Versez la préparation dans le moule puis,
posez-le sur un bain-marie et enfournez 1 h.
Laissez refroidir et démoulez.

1° Versez les cornflakes dans un saladier
2° Faire fondre doucement le chocolat avec
la végétaline
3° une fois fondu ajouter le sucre glace (pour
une recette moins sucrée on peut ne pas
l’incorporer)
4° versez le chocolat sur les cornflakes et
remuer doucement (tous les pétales doivent
être recouverts)
5° former des petits tas sur du papier
sulfurisé et mettre au frigo au moins 4
heures
Il est possible de remplacer le chocolat noir
par du blanc, au lait ou de la pralinoise…..

mijoter à feu doux 1 h 30

Et les petits !!

Ingrédients
6 c uil lèr es à so up e d e fa ri ne
4 c uil lèr es à so up e d e s u cre

150 g de beurre

vanille en poudre
1 pomme
1 poire

1 banane
2 œufs

Le moment est venu pour moi et l’équipe municipale de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Que cette nouvelle année soit placée, pour vous tous et toutes, sous le signe du bonheur et de la réussite de vos projets tant
professionnels que personnels et privés.
A propos des projets communaux, et plus particulièrement du projet de rénovation de l’école, vous avez sans doute constaté
que les travaux ont du retard. Pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, liées aux marchés publics (certains
lots n’ayant pas été couverts), nous devons relancer une consultation.
Malgré ces quelques semaines de retard sur le calendrier initial, le projet n’est absolument pas remis en question.
Nous avons entamé, avec les services de la poste, courant 2017, un travail d’adressage sur l’ensemble de la commune, ceci
afin de répondre aux besoins des services publics et autres (pompiers, Samu, poste, livreurs etc…). Ce travail est aujourd’hui
achevé et des nouvelles plaques de numérotations seront posées en début d’année. Une réunion publique est d’ailleurs prévue
le 25 janvier 2019.
Le travail de mise à jour du cimetière est également en cours d’achèvement.
Le sentier de randonnée est en cours d’inscription au PDITR et une nouvelle signalétique va paraître.
Les travaux de remise en état des logements, dont nous avons récupéré la compétence à l’issue des transferts de charge avec
la communauté de communes en 2016, sont également terminés et les logements sont loués.
L’échange parcellaire avec la Commune de Grand-Fougeray, sur le lieu-dit de la Lamberdais, a été validé par le conseil
d’état et sera effectif au 1er janvier 2019.
Le projet d’aménagement d’un cheminement doux route de Derval (pour permettre aux enfants du lotissement, qui viennent à
l’école à pieds, de ne plus être sur la route) est en cours de réflexion.

p o ur 6 p er so n ne s

une pincée de sel

300g de chocolat noir spécial dessert
150g de cornflakes (pétales de maïs)
125g de sucre glace
50g de végétaline

1° dessalez le lard en le trempant
dans l’eau froide au moins 6 h
2° rincez le chou à l’eau claire,
3° coupez le chou en 4 morceaux
4° faites le blanchir 15 mn dans
l’eau bouillante
5° dans une marmite, déposez le
lard, les saucisses, le chou,
les oignons et les carottes
6° coupez les pommes de terre

Le gâteau SCOUBIDOU

levure

Rose des sables

Instructions

Dans le grand livre du temps, nous refermons la page de l’année 2018 et nous ouvrons celle de 2019.

INSTRUCTIONS
Préchauffez le four à 180°C
(thermostat 6). Mélangez la farine,
la levure, le sucre, la vanille et une
pincée de sel.
Ajoutez deux œufs à la préparation
puis le beurre fondu.
Épluchez puis couper les fruits en
petits morceaux. Les ajouter à la
préparation.
Versez la préparation dans un
moule. Saupoudrer généreusement
de sucre. Faire cuire au four à 180°
entre 35 à 40 minutes.

L’aménagement et la commercialisation des parcelles du quartier de la Forge restent en point de mire de nos projets à venir.
Un mot sur la Communauté de Communes Châteaubriant Derval :
 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), après un travail de 2 ans, prendra effet le 1er janvier.
 Le Programme Local de l’Habitat (PLH), avec la volonté de redynamiser les centres bourgs, est en cours d’élaboration.
 Le projet culturel du territoire a vu la naissance d’une fresque sur le mur du site du tertre.
 L’adhésion de la commune, dans le cadre du schéma de mutualisation à certains groupements de communes, nous a
permis de faire de substantielles économies à l’heure ou nos recettes sont orientées à la baisse.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants, et à Fanny TAILLANDIER (restaurant Pic’Assiette) qui a repris le
commerce à l’été 2018.
Enfin, je vous convie tous et toutes, à la cérémonie des vœux qui aura lieu le dimanche 6 janvier à 11 h à la salle Paill’Hôtes.
A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons ensemble le verre de l’amitié et un moment convivial.
TRES BONNE ANNEE 2019
Bien à vous,
Yvan MENAGER, Maire,
L’équipe Municipale
et l’ensemble du Personnel Communal
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Le Conseil Municipal
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EN BREF ET EN IMAGES….
29

Téléthon 2018

Cérémonie du 11 novembre 2018
M. Yvan MENAGER
Maire

M. Alain HORHANT
1er Adjoint délégué à la voirie,
aux bâtiments et à l’urbanisme

M. Olivier JARNOUX

M. Sébastien HAULBERT
2
Adjoint délégué à la
communication,
à la vie associative, au cadre
de vie et au tourisme, sports
et bureautique
ème

M. Gilles HARROUET

Mme Rachel GAUTIER
3ème Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires, jeunesse, Affaires
sociales et CCAS

Mme Nolwenn DILER

FEUX DE LA SAINT JEAN REPAS CLASSE 8
GALETTE DES ROIS

Fête de l’école

Les Nerfs Eclopés, groupe de rock français dont l'un
des membres est Mouaisien.

Vide-greniers

Mme Ketty KNOCKAERT –
GUILLAUME

M. Yves DANIEL
4

Mme Karine LELIEVRE
29
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Le mot de Monsieur Le Député
5

EN BREF ET EN IMAGES….
Repas des ainés

QUELS EQUILIBRES TROUVER POUR SERVIR
L’INTERET COLLECTIF
ET PRESERVER LA CONFIANCE ?
L’action parlementaire, pour laquelle je me suis engagé en 2017, doit servir l’intérêt collectif en
portant la parole de tous les habitant.e.s de notre beau territoire, entre ruralité et urbanité.
Les réformes engagées par le Président de la République, le Gouvernement, mes collègues
député.e.s et moi-même, sont ambitieuses et leurs résultats vivement attendus par tous. Mais, en
politique comme dans la vie quotidienne, il faut savoir concilier courage, compromis et même
patience. Le résultat de notre travail doit permettre de trouver le juste équilibre dans les nécessaires
réponses économiques, sociales et écologiques. Ceci s’appelle le développement durable. C’est
pourquoi, plus que jamais, les 3 mots qui ont fondé la philosophie qui anime notre majorité trouvent
là tout leur sens : Libérer, Protéger, Investir.
Nos décisions s’inscrivent dans un environnement européen et mondial. En mai 2019, électrices,
électeurs, seront appelés à voter pour les européennes et donc choisir les députés qui devront
poursuivre la construction européenne : pour une Europe qui réponde aux enjeux de Paix, de
sécurité, de mondialisation économique et sociale, de changements climatiques... Alors, participons
ensemble au débat démocratique qui nous concerne toutes et tous !
Je sais que vos attentes sont grandes, elles peuvent d’ailleurs être différentes pour chacune et
chacun, et parfois la déception et le doute s’installent en attendant une réponse personnelle alors
que le travail législatif vous apporte des réponses collectives. Si gouverner c’est choisir, le choix de
notre majorité a été de prioriser l’emploi et donc le travail, travail qui doit payer afin de préserver le
pouvoir d’achat des Français et notre système social.
Pour ma part, je continuerai en 2019 mon travail de député sur tous les sujets qui nous concernent,
se référant à notre circonscription, et plus particulièrement sur les dossiers du handicap, de la santé,
de l’agriculture, de la mobilité…

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018

Soyez assuré.e.s qu’avec ma suppléante Séverine LENOBLE et mes collaboratrices, nous
déploierons toute notre énergie avec une volonté déterminée : être en permanence à l’écoute de vos
réalités et, par des mesures justes, réussir la transformation de notre Pays au bénéfice de l’intérêt
général et du bien commun !
A toutes et tous, belle et heureuse année 2019 !
Yves DANIEL, député de la 6ème circonscription de Loire-Atlantique
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PROJETS EN COURS ET A VENIR

6

27

SITE DU TERTRE : LE NETTOYAGE EST TERMINE
Présentation du SCNA
Le Sporting Club Nord Atlantique regroupe les communes de
Derval, Pierric, Conquereuil et
Mouais.
Le club compte quelques 340
licenciés : 4 équipes Séniors,
dont l’équipe Fanion évolue au
plus haut niveau Départemental,
sont entrainées par Sylvain Lanoe accompagné de Philippe
Boyer ; 1 équipe de Football Loisirs ; 1 section Loisir Futsal.
Au niveau Jeunes, les effectifs sont stables, Benoît Boucicaud, Simon Bricaud et Jocelyn Bazylak encadrent les différentes
équipes accompagnés par de nombreux bénévoles chaque week-end. Sylvain Garçon et Damien Lebastard assurent le bon
déroulement des plateaux et entrainements débutants encadrés par des parents et jeunes du club.
Le SCNA compte 4 arbitres officiels : Joséphine Ribault, Pascal Blot, Guillaume Horhant et Jeremy Pelluchon et des arbitres
bénévoles (mais nous sommes à la recherche d’arbitres !)
VUE AERIENNE DU SITE DU TERTRE APRES LE NETTOYAGE

Le site a été entièrement nettoyé et débroussaillé par les services techniques de la Commune.
Un appel à projet, pour la reprise des lieux, a été lancé.

REACTUALISATION ET UNIFORMISATION DES ADRESSES COMMUNALES

Le conseil d’Administration se compose de 27 personnes dont le bureau : Philippe Hamon et Daniel Peuzé (Co présidents),
Sylvain Garçon (trésorier), Bernard Leparoux (trésorier adjoint), Michel Bazylak (secrétaire), Louis Lefeuvre et Nathalie Perraud (secrétaires adjoints) et de 20 membres du club composant 11 commissions.
Le club dispose d’un terrain synthétique éclairé, qui permet de s’entraîner et de jouer dans de bonnes conditions, et d’un terrain en herbe.
Avec le montage et la présentation d’un beau dossier par Jean-François Michaux, l'école de Football du SCNA a reçu le Label
Jeune Espoir pour les 3 saisons à venir, résultat de l'engagement du club auprès des jeunes sur le plan Sportif, Associatif et
Educatif ainsi que sur l'Encadrement et la Formation.
Un axe éducatif fort a été mis en place cette année avec Jean Yves Le Blanc : investissement des jeunes dans les différentes
tâches d'arbitrage, participation au bon fonctionnement des rencontres sportives etc....
Chaque jeune a été doté d'une gourde pour les entraînements et matchs.
Des stages jeunes sont organisés par Simon Bricaud pendant les vacances scolaires avec du football mais également des activités sportives variées…
Suite à la belle réussite des tournois jeunes organisés en 2018, Simon Bricaud réorganise la SCNA Futsal Cup U8-U9 le 13
janvier 2019 et Gaëtan GUIHARD la SCNA CUP pour les U12 qui aura lieu cette année sur 2 jours les 18 et 19 mai 2019.
Le club a organisé une formation des jeunes aux gestes de l'arbitrage et une formation PSC1 (premiers secours) a été mise en
place à destination des joueurs et dirigeants.

UN APERCU DE
VOS FUTURES
PLAQUES
DE NUMEROTATION

Un conseil de Jeunes va voir le jour cette saison afin d'impliquer une fois encore les jeunes dans la vie du club.
Le SCNA continue également à développer le Football Féminin en groupement avec les Voltigeurs de Châteaubriant.
Le SCNA remercie les 4 communes pour leur soutien et les subventions qu’elles nous accordent.
Merci aux nombreux partenaires et sponsors ainsi qu’à l’ensemble des dirigeants, bénévoles et parents pour leur implication
indispensable au bon fonctionnement du club.

Une réunion publique concernant l’adressage et la nouvelle numérotation est prévue le
25 janvier 2019. Un courrier vous parviendra courant janvier.
Nous espérons vivement vous voir nombreux lors de cette réunion.

6

Site Internet du Club :
http://scna44.footeo.com

A noter dans vos agendas
Samedi 5 Janvier 2019 : Concours de Belote à Pierric
Samedi 12 Janvier 2019 : SCNA Futsal Cup U8/U9 (Salle des Sports de Derval)
Dimanche 24 Mars 2019 : LOTO du club à Derval
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 2019 : SCNA Cup U12 à Derval
Samedi 09 Novembre 2019 : Repas du club « Choucroute » à Derval

27

26

AAPPMA:

LA GAULE DERVALAISE

Pour cette nouvelle année, la société de pêche de la Gaule Dervalaise vous adresse ses meilleurs voeux
à toutes et à tous.

PROJETS EN COURS ET A VENIR
7

REHABILITATION DE L’ECOLE—PROJET 2018

Le projet de réhabilitation de l’école a pris un
peu de retard. Un nouvel appel d’offre vient
d’être lancé.
Ci-dessous les plans des futurs bâtiments.

Notre société de pêche s'étend sur la Chère du moulin de Mouais au lieu-dit Triguel en Pierric.
Durant l'année2018, nous avons procédé à deux lâchés de truites début mars et mi-avril et à un
alevinage fin novembre.
Pour cette nouvelle année, les cartes seront en vente uniquement par internet chez nos dépositaires et
sur le site de la fédération.
Les cartes de pêche 2019 seront en vente avant Noël au PMU à Derval et auprès des responsables de la
société.

La construction de la partie nouvelle sera
inspirée de la salle Paill’hôtes en matériaux
bio-sourcés : Paille, Bois et Terre. La paille
provient d’agriculteurs BIO établis sur le
secteur DERVAL/MOUAIS et le bois, quant
à lui, est issu des parcelles boisées de la
Commune

Bonne pêche à tous et surtout n'oubliez pas de respecter les abords des rivières et de veiller à ne pas
laisser de déchets derrière vous.

Président: Jean-Paul FLEURY de Derval
Vice-Présiden : Guy LEMAUX de Couëron
Trésorier: Serge NOZAY de Derval
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DECONSTRUCTION DES ANCIENS SANITAIRES

A terme le bâtiment répondra
aux toutes dernières normes
actuellement en vigueur.

8
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Pour cette nouvelle année, le COMITE DES FETES vous adresse ses meilleurs voeux à tous et à toutes.
DEPENSES

Notre association contribue à animer notre petite commune par le biais de ses manifestations.

012 - Charges de personnel et frais assimilés
011 - Charges à caractère général

160 675
111 253

65 - Autres charges de gestion courante
014 - Atténuations de produits
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

48 429
1 511
24 896
7
10 211
356 981

Merci à tous ceux qui participent à la préparation et à la réalisation de ses fêtes, membres du bureau, bénévoles,
employés communaux et le Conseil Municipal.
C' est grâce à la mobilisation de tous que nous pouvons maintenir cette ambiance et ces moments de joie.

Comme tous les ans le comité des fêtes a organisé plusieurs manifestations :

RECETTES

Le 4 février a eu lieu la galette des Rois.
74 - Dotations, subventions et participations
73 - Impôts et taxes
77 - Produits exceptionnels
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
013 - Atténuations de charges
042 - opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL

155 907
150 045
28 410
26 813
28 762
2
2 006
18 264
410 210

Le 14 Avril le repas classe 8 ou une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la salle la Paill’hôtes pour
passer une journée de détente et se rappeler les bons souvenirs.

Le 24 juin les feux de la Saint jean ont connu un réel succès d’autant plus qu’un repas champêtre agrémentait
cette soirée ou 250 personnes ont pu admirer le feu qui a embrasé l’île.
Merci à tous les participants pour la réalisation du feu et à la population pour sa présence à ce diner champêtre
Le 17 novembre le téléthon avec au programme plusieurs activités : randonnée pédestre, intervention des
pompiers, activités pour les enfants, concours de belote et le soir notre traditionnel pot au feu.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette journée de solidarité. 2700 euros ont été
récoltés.

DEPENSES

16 - Emprunts et dettes assimilées

63 886

20—immobilisations incorporelles

2 472

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

Le 10 février journée fagots pour les feux de la Saint Jean.

35 694
27 540
18 264
147 855

COMPOSITION DU BUREAU

RECETTES

10 - Dotations, fonds divers et réserves
16 - Cautionnements
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

8

3 582
100 739
10 211
114 531

-Président: Bernard DANIEL
-Vice-Président: Gilles HARROUET
-Trésorière: Marie-Claire BOUDARD
- trésorière adjointe : Catherine DANIEL
-Secrétaire: Serge NOZAY
- Secrétaire adjointe : Elodie PERRAUD
Autres membres:
Christian HERVE, Chrystelle CHAPELAIS, Clémence SAUDRAIS, Elodie PERRAUD, Emeline
NOZAY, Franck LELIEVRE, Frédéric HAULBERT, Hubert GAUTIER, Jacky MENAGER,
Kévin CHAPELAIS, Marie-Anne SAUDRAIS, Monique JARNOUX,
Olivier JARNOUX,
Sébastien LEBORDAIS, Stéphane BIDAUD, Thérèse DANIEL, Yannick GIRARD, Vincent
SCELO
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ETAT-CIVIL
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Bienvenue dans l’association Les Moussais,

Cette association de loi 1901 a été crée par les parents d’élèves en septembre 2008. Elle répondait à un besoin de garde
sur les temps périscolaire.
Pour monter le projet, les parents ont pris en compte les besoins de l’enfant, leurs envies ainsi que les besoins au niveau
des horaires.

MELOT Louane née le 9 juin 2018 à RENNES (Les hautes Provostais)
SEGAUD Raphaël né le 2 octobre 2018 à RENNES (La Kyrielle)

Le périscolaire, depuis la rentrée, est ouvert de 7h15 à 8h40 le matin et de 16 h15 ou 17 h15 ( en fonction des TAP) à
18h30 le soir .
La vie du périscolaire est faite pour et avec les enfants. Elle est rythmée par les différentes activités possibles : jeux de
société playmobil, poupée, construction…ainsi que les bricolages proposées aussi bien par les enfants que par Elaine,
l’animatrice responsable du périscolaire.
Les temps de goûter sont pris ensemble avec une importance posée par les parents sur la qualité des aliments proposés
(un maximum de bio). La liste est élaborée avec les enfants. Cette tâche amène une première approche de l’équilibre
alimentaire pour les enfants.

Madame LEMASSON Lucette décédée le 1er février 2018 (les vignes)
Monsieur AMOSSE Jean-louis décédé le 27 mars (Villerbray)

Sur tous ses moments, chaque enfant a le choix et décide de ce qu’il a envie de faire. Tout est mis en place pour respecter
le rythme de chacun et ses envies.

Madame HERAUD née DEGREE Monique décédée le 11 juillet (Villerbray)

Suite aux modifications des rythmes scolaires, l’association s’occupe en cogestion avec la mairie de Mouais des T.AP
(temps péri éducatifs).

Madame BOUTON née GILET Marie décédée le 4 octobre (Les Echasserais)

Ce temps se déroulait de 15h30 à 16h30 au sein même de l’école tous les jours de la semaine jusqu’à Juin. Depuis la
rentrée de Septembre 2019, les TAP se déroulent tous les lundis et jeudis de 16 h15 à 17h15.
Le projet mis en place permet aux enfants de choisir entre deux activités chaque soir. Les activités sont variées et
entraînent les enfants à découvrir de nouvelles activités et de nouvelles techniques.
De la couture en passant par le théâtre, la musique, les bricolages, les jeux de société, la cuisine et autres activités, les
enfants évoluent à leur rythme et en fonction de leurs envies.
Elaine et les différents intervenants sont à l’écoute des enfants pour que les TAP reste un moment de découverte et de
plaisir pour les enfants.
L’association met aussi en place des soirées jeux. Ces soirées se déroulent le vendredi soir (une soirée par période
scolaire). Chaque soirée permet de découvrir ou redécouvrir des jeux sous formes de thèmes (jeux en bois/jeux de cartes/
jeux d’équipe…).
Vous aimez ce que propose l’association, alors n’hésitez pas à rejoindre les parents bénévoles de l’association pour
continuer à faire avancer Les Moussais dans leurs projets actuels et futurs.
Venez voir Elaine pour plus d’informations.
PERISCOLAIRE

SOIREE
JEUX

T.A.P
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L IS T E

D O S S IE R P A C S
D E S P IE C E S A F O U R N IR

¤ Copie de la Carte Nationale d’Identité ou passeport EN COURS DE
VALIDITE (apporter l’original)
¤ Déclaration conjointe CERFA 15725*2 (www.service-public.fr ou disponible
en Mairie)
¤ Convention PACS (www.service-public.fr ou disponible en Mairie)
¤ Acte de naissance de MOINS DE 3 MOIS (copie intégrale ou extrait avec
filiation à demander dans la mairie du lieu de naissance)
EN CAS DE DIVORCE OU DE PARTENAIRE VEUF
Apporter la copie du livret de famille (venir avec le document original)
mentionnant le divorce ou le décès de l’ex –conjoint. A défaut merci de
fournir une copie de l’acte de décès de l’ex-époux.
PARTENAIRE DE NATIONALITE ETRANGERE
¤ Un extrait d’acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale de
MOINS DE 6 MOIS (A ttention : traduction obligatoire par un traducteur
assermenté)
¤ Un justificatif d’identité et de nationalité
¤ Un Certificat de coutume faisant état de la loin personnelle du pays OU A
DEFAUT un certificat établi auprès des autorités du pays concerné qui précise
au MINIMA :
- l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et
l’indication que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle.
- si sa loi nationale connaît un régime de protection juridique des
majeurs et si l’intéressé à la capacité ou non de signer un contrat.
- attester du célibat
¤ Un certificat délivré par le service central d’état civil du ministère des affaires
étrangères attestant qu'il n’est pas lié à une autre personne par un PACS : Un
certificat de NON-PACS
¤ Une attestation de NON-INSCRIPTION au r éper toir e civil.

9

PARRAINAGE CIVIL

2018
10
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 19 JANVIER 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2017 : Unanimité

LES TRAVAUX DU CONSEIL

Adhésion au groupement de commandes PATA 2018 - Désignation d’un représentant titulaire et
d’un représentant suppléant pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Les communes de Derval, de Lusanger, de Marsac-sur-Don, de Saint-Vincent-des-Landes, de Sion-lesMines, de Jans et de Mouais ont décidé de constituer un groupement de commandes pour la mise en œuvre
de Point A Temps Automatique 2018.Considérant la nécessité de désigner pour chacune des communes
membres un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de l’assemblée délibérante pour siéger à la commission d’examen des offres liées à la consultation d’entreprises pour réaliser les travaux
PATA, après délibération, le Conseil Municipal:

Confirme son adhésion au groupement de commandes pour réaliser les travaux de PATA 2018,

Désigne, M. Alain HORHANT représentant titulaire, et M. Gilles HARROUËT représentant
suppléant.
Protection sociale complémentaire santé
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité :

Décident de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de
participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion

Prennent acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité aura la
faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le centre de gestion à compter
du 1er janvier 2019.
Site du « Tertre » location d’une pelle à chenilles
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la commune dans les domaines du tourisme et du
développement durable, et indique que dans le cadre de l’aménagement du site du « Tertre », l’intervention
d’une pelle à chenilles est nécessaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise SLOMA, pour
un montant de
1 999 € H.T.
Extension et réhabilitation de l’école : demandes de subventions
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dernier rapport effectué par la maître d’œuvre LOOM
Architecture, ainsi que le montant prévisionnel de l’opération, qui est de 568 602,15 € H.T. Afin de rendre
possible la réalisation de ce projet, le conseil municipal décide de solliciter les subventions suivantes :

DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)

Aide financière à l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales

Fonds de concours auprès de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval

Pacte régional pour la ruralité, auprès de la région.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 23 FEVRIER 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2018 : Unanimité

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 .

Vendredi 30 novembre, l'Amicale laïque s'est associée à la soirée jeux régulièrement organisée par
l'association "Les Moussais" pour proposer aux joueurs affamés des galettes/saucisses, des crêpes et
des boissons.
La soirée a été un succès pour tout le monde, y compris pour les démonstrateurs de la société Oika
venus de Nantes pour présenter leurs jeux.
Une expérience à renouveler, ouverte à tous les Mouaisiens ou amoureux du jeu quel que soit leur
âge.
A l'approche de noël, l'équipe pédagogique, la Mairie, la ferme équestre Crinières aux Vents,
l'association Patrimoine et l'Amicale Laïque ont offert aux enfants de l'école une dernière semaine
féérique.
Ils ont été au cinéma, se sont promenés en calèche avec le père et la mère noël, ont mangé un repas
de fête et ont reçu des cadeaux individuels et collectifs pour leurs classes.
Prochaine manifestation: samedi 15 juin à l'occasion de la fête de l'école.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
L'équipe de l'Amicale Laïque"
spectacle de fin d'année très réussi, merci aux enfants et enseignants
pour leur travail.

Fête de l’école

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 :
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2017 :
Résultat N-1 reporté:
Excédent de clôture :

Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Résultat 2017 :
Résultat N-1 reporté:
Déficit de clôture:

356 981,35 €
410 209,52 €
53 228,17 €
170 393,07 €
223 621,24 €

10

Une partie des membres de l'Amicale
laïque, de gauche à droite: Delphine,
Marie (Présidente), Eva, Marie, Martine, Stéphane (le traiteur), Nolwenn
(Trésorière), Florence, Karine
(Secrétaire)

147 855,32 €
114 530,82 €
- 33 324,50 €
12 049,58€
- 21 304,92€
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Le conseil municipal a voté, à l’unanimité le compte administratif 2017.
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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.

Composition du bureau :
Président : Olivier Jarnoux
Vice président : Odile Lesage
Trésorier : Frederic Haulbert
Trésorière adjointe : Chantal Gerard
Secrétaire: Andrée Aubry

Favorisé par le beau temps, le 19ème vide grenier a connu son succès habituel avec cette année une
cinquantaine d’exposants, qui ont apprécié le café de bienvenue les diverses animations, la restauration
ainsi que la bonne ambiance de la journée.
Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir notre commune, et aussi de se promener en calèche.
Beaucoup de visiteurs ont pu déambuler dans les rues de Mouais afin d’apprécier les divers stands des
exposants.

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.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette journée et merci aux
nombreux visiteurs et à l’année prochaine…POUR les 20 ANS !!!!

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 23 MARS 2018

La date de notre vide grenier pour l’année prochaine est fixée au 22 septembre 2019.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2018 : Unanimité

Extension et réhabilitation de l’école : Choix des bureaux d’étude
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de retenir les bureaux suivants :

Tous les quinze jours, le mercredi, les habitués se retrouvent à la salle de la mairie pour un après midi de
loisirs. Ces après-midis de détente sont ouverts à tous, les nouveaux participants seront les bienvenus ainsi
que toutes les nouvelles idées.

Missions

Bureaux

Montants H.T

Coordination de Sécurité et Protections de la Santé (SPS)

VERITAS (Saint-Herblain)

3 268,00 €

Contrôle Technique

VERITAS (Saint-Herblain)

3 994,00 €

Étude géotechnique

FONDASOL (Orvault)

3 790,00 €

Diagnostic amiante et plomb

DIA-LOG (Bain-de-Bretagne) 760,00 €

Exercice du Droit de Préemption Urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références
cadastrales suivantes : ZK n°50 au lieu-dit « La Bagotière », le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer
son droit de préemption.
Taux des trois taxes pour 2016
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, DECIDENT les taux suivants pour 2018 :
- Taxe d’habitation :
14,81 %
- Taxe foncière (bâti) :
12,88 %
- Taxe foncière (non bâti) :
48,16 %
22
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Vente Participation 2017 Fonds de Solidarité pour le Logement
Le Conseil Municipal décide de poursuivre son soutien à la politique engagée de lutte contre les exclusions par le
Département de Loire-Atlantique et accompagne son effort en apportant sa contribution
12
financière au Fonds Solidarité Logement d’un montant de 111,44 € pour 2018.
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Vote des subventions pour 2017
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité le versement d’un montant global de 1 236,13 € aux associations
concernées.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 13 AVRIL 2018
Madame Christelle VILLEDIEU enseigne en classe des Ce1-Ce2/Cm1-CM2
(17 élèves).

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 : Unanimité

Subventions 2018 : Association « Les Moussais »

Monsieur Yves MARTINEZ enseigne dans la classe des Maternelles/CP (15
élèves) et a en charge la direction de l’école : à ce titre il est remplacé 10 jours
dans l’année par Madame Adeline BELLAY, professeurs des écoles titulaire
remplaçante.

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association « Les Moussais » pour l’année
2018,
- Une subvention de 2 500 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs
- Une subvention de 10 594 € dans le cadre de l’accueil périscolaire

Madame Karine HUARD est EVS-H (employée de vie scolaire-handicap) et
intervient 20 heures par semaine.

Ces montants seront inscrits au budget primitif 2018.
Numérotation des habitations : Signalétique

Madame Aurélie BACARISSE travaille en qualité d’ATSEM dans la classe des
petits sur un temps de 18 heures par semaine (toutes les matinées de 9 h 30 à 12 h
00 et les lundi et jeudi de 13 h 30 à 15 h 30^pour surveiller la sieste des MS).

Dans le cadre du travail réalisé en partenariat avec les services de La Poste, M. Sébastien HAULBERT, adjoint au maire,
fait part aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de la numérotation des
habitations et indique qu’il est nécessaire d’acheter des plaques individuelles pour chaque maison.
Après présentation des devis,

Les siestes du mardi et du vendredi sont surveillées par Madame Elaine JAFFRE
qui a aussi en charge l’organisation des TAP et du service périscolaire.

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de retenir le devis de la Fonderie de la Hunaudière pour un
montant de 3 118 € H.T

Le nettoyage et le service cantine sont toujours assurés par Mesdames JAMET
Ghislaine et BACARISSE Aurélie.

Ce montant sera inscrit en investissement au budget primitif 2018.
Informatique : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services

Monsieur le Maire expose aux membres présents que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services
arrive à échéance le 31 mai 2018 et qu’il convient donc de le renouveler.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Accepte la proposition faite par SEGILOG pour les montants suivants, pour une durée de 3 ans :
Þ Forfait annuel « cession du droit d’utilisation » : 1 593,00 € H.T / an
Þ « Maintenance, formation » : 177 € H.T/ an.
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat.

LE PROJET D’ECOLE
Il y a un nouveau projet d’Ecole pour 2018/2022 :
1° Garantir l’acquisition du « lire, écrire, compter et respecter autrui »
2° Renforcer l’éducation artistique et culturelle
3° Renforcer la persévérance scolaire
Toute l’école bénéficie de la bibliothèque de la commune. Un cycle de natation pour les CP-CE1-CE2/CM1-CM2 (23 élèves)
a eu lieu de septembre à décembre.
Les enfants travaillent autour du thème des « couleurs » en arts plastiques, danse, musique et expression écrite.

Affectation du résultat 2017
Les membres du conseil municipal,
Constatant que le compte administratif 2017 de la commune fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 223 621,24 €
Un déficit d’investissement de
21 304,92 €
Décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Excédent de fonctionnement reporté (002) 202 316,32 €
En réserves (1068) 21 304,92 €

CLASSE DES PETITS : 15

Moyenne Section : 5
Grande Section : 4
CP : 6

LE RASED
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
est composé de :
Mme Céline SAINT-GAL Dominante (pédagogique)
Madame Nadège CHARRIER (Psychologue)
Madame Anne DUGUE (Dominante Relationnelle).

Budget Primitif 2018
Les membres du conseil municipal,
VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du budget
primitif,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

12

CLASSE DES GRANDS : 17

Elles peuvent intervenir sur demande des enseignants
mais aussi des parents ou des enfants. Elles sont
présentent sur 11 écoles du secteur de NOZAY

CE1 : 2
CE2 : 3
CM1 : 8
CM2 : 4
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Après en avoir délibéré, À l’unanimité,
Adoptent le budget primitif 2018 du budget général qui s’équilibre en recettes et en dépenses aux montants de :

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018 : Unanimité
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Protection sociale complémentaire : Adhésion au contrat de prévoyance
Le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique a décidé
d’engager une consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur pour le risque
prévoyance et pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat.
Il a décidé d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM qui
propose les conditions suivantes :
Risques garantis
Incapacité de travail
Invalidité permanente
Décès
Frais d’obsèques
total
Perte de retraite








Taux de cotisation
0.78%
0.35%
0.25%

Niveau de garantie
95%
80%
100%
1 PMSS

1.38%
0.10%

6 PMSS

13

Fonctionnement :
Dépenses :
509 181,82 €
Recettes :
509 181,82 €
Investissement :
Dépenses : .............. 402 604,74 €
Recettes : ................ 402 604,74 €

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 25 MAI 2018

Adhésion

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018 : Unanimité

obligatoire

facultative

Le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2019 au 31/12/2024
Le contrat est à adhésions facultatives
Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer
L’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : soit traitement brut indiciaire + NBI soit traitement brut
indiciaire+NBI+RIFSEEP
Pas de questionnaire médical pour : adhésion dans les 6 mois à compter de la date d’effet du contrat ou de recrutement
Questionnaire médical : si adhésion après les 6 mois de la date effective du contrat ou de recrutement

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de faire adhérer la commune à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion
et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM

décide que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI

décide que la participation financière mensuelle (qui viendra en déduction de celle de agents) sera de 15 € bruts par
agent (montant proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail ).

Autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention

Exercice du droit de préemption urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références
cadastrales suivantes :
Section
ZL
ZL
ZL
ZL

N°
0005
0113
0114
0078

Lieudit (quartier, arrondissement)
Les Echasseraies
Les Echasseraies
Les Echasseraies
Les Echasseraies

Superficie totale
280 m²
1 609 m²
351 m²
1 400 m²

Conformément aux dispositions de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.
Cimetière communal : Restructuration administrative et physique
Après consultation et avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les problèmes rencontrés pour la gestion du cimetière,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
· RETIENT l’offre de la société ELABOR pour un montant de 8 568 € H.T. afin d’informatiser toutes les données relatives
au cimetière.
· DEMANDE que les crédits budgétaires soient prévus en section d’investissement
· CHARGE Monsieur le Maire de prendre tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.
Mise en conformité des ouvrages sur la Chère
Monsieur le Maire rappelle informe Conseil Municipal que le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la
Chère (SMABVC) peut accompagner la commune dans les démarches de mise en conformité des ouvrages sur la Chère dont
la commune est propriétaire. Cet accompagnement se fera en deux temps et sera subventionné à hauteur de 80%.
Étude des différents scénarios de restauration envisageables
À la charge de la commune 515,40 €
Rédaction de l’avant-projet avant travaux et rédaction des dossiers réglementaires
À la charge de la commune 840,60 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de s’engager dans la première
phase de l’étude et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la présente délibération.
Contrat avec la société SMA NETAGIS pour la gestion du Système d’Information Géographique
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 12 avril 2018 de recourir à une prestation externalisée
réalisée par la société SMA NETAGIS pour assurer, au titre de ses compétences, un Système d’Information Géographique
(SIG) aidant à la prise de décision en matière de réseaux, de patrimoine et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire.
Le coût de cette prestation s’élève annuellement à 17 330 € HT soit 20 796 € TTC pris en charge par la Communauté de
Communes. Compte tenu de ces éléments, le Conseil municipal décide :
D’approuver le contrat à conclure avec la société SMA NETAGIS, la Communauté de Communes et les Communes
membres pour la gestion du Système d’Information Géographique ;
D’autoriser M. le Maire ou M. le Maire-Adjoint délégué à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.
Fonctionnement TAP Rentrée 2018/2019
Le conseil municipal décide à l’unanimité qu’une participation financière d’un montant de 10 euros par enfant sera demandée
aux familles pour toute l’année scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de donner une dénomination
officielle aux voies et places publiques de la commune.
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Numérotation des rues
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques.
La
14 au libre
dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée
choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même., Le numérotage des habitations constitue
une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de donner une dénomination
officielle aux voies et places publiques de la commune.
Remplacement pompe de relèvement
Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique le dysfonctionnement d’une pompe de relèvement de la station
d’épuration, et présente le devis de VEOLIA pour l’achat d’une nouvelle pompe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer le
devis de VEOLIA d’un montant de 1 010 € H.T. pour la fourniture et la pose d’une pompe de relèvement.
Travaux logement n°2 du Presbytère
Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique que le logement n°2 du presbytère situé 5 bis rue de la mairie nécessite la
réalisation de travaux afin de le remettre en état.
Après étude de différents devis,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à
signer les devis suivant :
EURL BOUGOUIN Thierry - dépose + pose + fourniture vitrage : montant 415 € H.T.

Transfert de compétences eau et assainissement Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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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
contre le transfert de l’exercice des compétences eaux et assainissement collectif à la Communauté de Communes
au 1er 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.

Mur + plafond + porte

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.

Ponçage, rebouchage, deux couches de satin : Montant 3 375 € H.T.

Adhésion à l’agence Loire-Atlantique Développement-Société Publique Locale

EURL BOUGOUIN Thierry - Cuisine + 2 chambres + couloir + WC + placard + salle d’eau

Un acompte de 30 % sera versé à la commande.

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.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 25 Mai 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 avril 2018 : Unanimité

Désignation du représentant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées.
Le Maire de la commune de Mouais (Loire-Atlantique) expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de
désigner un nouveau représentant au sein de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées. Les membres du
conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de désigner : M. Yvan MENAGER
Cantine prix des repas enfants et adultes année scolaire 2018/2019
Après la présentation faite par Monsieur le Maire, le conseil municipal est invité à délibérer sur les tarifs à appliquer aux
usagers du service, en fonction de la proposition tarifaire du fournisseur des repas.
Tarifs facturés à la commune par Océane de Restauration pour la rentrée 2018/2019 (identiques aux tarifs 2017/2018) :
1 repas enfant simple : 2,207 euros H.T. soit 2,33 € T.T.C.
1 repas adulte simple : 2,845 euros H.T. soit 3,01 € T.T.C.

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 ».
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.
Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et suivants, suivants et
L 1531-1, Vu les statuts de Loire-Atlantique Développement-SPL,
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.

Compte tenu des dépenses de prestation de la collectivité, le conseil, à l’unanimité, décide de revoir le tarif des tickets de
cantine pour la rentrée 2018/2019 comme suit :
Enfant repas simple : 3,30 € TTC pour mémoire année précédente (3,30 € TTC)
Adulte repas simple : 4,80 € TTC pour mémoire année précédente (4,80 € TTC)

Illuminations 2018

Indemnités de stage
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la mairie a accueilli Monsieur Gilles TARDIF dans le cadre d’un stage pour
projet professionnel, du 29 mai 2018 au 4 juin 2018. M. le Maire propose d’accorder une indemnité à Monsieur TARDIF.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’accorder une indemnité d’un montant
de 150 euros à Monsieur Gilles TARDIF. Il sera procédé à un mandat administratif

Aménagement site du « Tertre »

Extension-Réhabilitation de l’école : Validation de l’Avant-Projet Définitif
Monsieur le Maire expose que l’équipe de maîtrise d’œuvre du cabinet LOOM ARCHITECTURE a travaillé sur l’esquisse
retenue par la Commission et a finalisé l’Avant-Projet Définitif (APD).
L’Avant-Projet Définitif (APD) permet d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements et de définir
de manière plus précise le budget de ce projet.
Le coût prévisionnel total des travaux et équipements s’élève à 500 295,00 € HT (hors frais de maitrise d’œuvre).
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de valider l’avant-projet définitif et d’autoriser le lancement de la mission, cette
validation amenant automatiquement l’engagement de la phase suivante du marché de maitrise d’œuvre, notamment la
réalisation des études, le mandat pour déposer le permis de construire et pour préparer les pièces nécessaires à la
consultation.

Travaux logements communaux

14

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.
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.
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.
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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, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents :

Arrête l’avant-projet définitif établi par le maître d’œuvre.
15

Achat de matériel technique
M. Alain HORHANT, adjoint au Maire présente les différents devis pour l’achat de matériel nécessaire au service
technique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient les devis suivants :
WÜRTH
-1 Meuleuse d’angle
- 1 Nettoyeur haute pression
- 1 disc standard
- 1 Rost Off Cobra
Total TTC 875,74 €

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 :

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,

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

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

La proposition de statuts modifiée est annexée à la présente délibération.
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.
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2018 Unanimité

Travaux logement n°2 du Presbytère
Monsieur Alain HORHANT, adjoint, rappelle que le logement n°2 du presbytère situé 5 bis rue de la mairie a été laissé en
mauvais état par la locataire. Dans la poursuite de remise en état du logement, il est nécessaire de poser un nouveau revêtement
de sol. Après étude de différents devis, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
autorise Monsieur le Maire à signer le devis suivant :
EURL BOUGOUIN Thierry – Fourniture de sol à lame - fourniture de colle à sol - ragréage 1 237 € H.T
Travaux logement du moulin—Remise en état après inondation

Électricité-Peinture

Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique que suite aux fortes intempéries du mois de juin dernier, le logement du
moulin a été inondé. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance GROUPAMA, une expertise a eu lieu.
Il est nécessaire d’effectuer des travaux dans ce logement, notamment la remise en état électrique et une réfection des murs.
Après étude de différents devis, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise
Monsieur le Maire à signer les devis suivants :
SARL HM – Remise en état électrique 1 768 € H.T. soit 2 121,60 € TTC
EURL BOUGOUIN Thierry 2 567,85 € H.T.
Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées relatives au groupe de
compétences obligatoires de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et aux compétences
facultatives qui y sont liées.
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce depuis le 1er janvier 2018 le groupe de compétences obligatoires
relatif à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) qui comprend
- L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
la Communauté de Communes a décidé également au 1er janvier 2018 d’exercer les compétences facultative suivantes :
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
- La lutte contre la pollution ;
- Exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
Ces compétences obligatoires et facultatives correspondent principalement aux missions exercées par les syndicats de
bassins versants de la Chère, du Don, de l’Oudon et du Semnon qui avaient pour membres les communes de leur
périmètre qui contribuaient à leur financement.
Suite au transfert de ces compétences à la Communauté de Communes, il est nécessaire d’évaluer les charges
transférées afin de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources qui se traduira par une modification des
attributions de compensation.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide :
1) d’adopter le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées relatives au groupe de
compétences obligatoires de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et aux compétences
facultatives qui y sont liées,
2) d’autoriser M. le Maire ou M. l’Adjoint au Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2018 : Unanimité

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2018 : Unanimité

Indemnités de gardiennage d’église pour
2018
Considérant les services rendus par Mme Élisabeth MENAGER, depuis le 21 juillet 2018 pour ouvrir l’église aux visiteurs et
permettre
l’accès, le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer le montant de l’indemnité à 270 € pour l’année 2018,
soit 121 € sur la période du 21 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Protection sociale complémentaire : Adhésion au contrat de prévoyance
Le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique a décidé d’engager une
consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le compte
des
collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat. Il a décidé d’attribuer l’offre au groupement formé par
l’assureur A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM qui propose les conditions suivantes :
Risques garantis
Incapacité de travail
Invalidité permanente
Décès
Frais d’obsèques
total
Perte de retraite

Taux de cotisation
0.78%
0.35%
0.25%

1.38%
0.10%

Niveau de garantie
95%
80%
100%
1 PMSS
6 PMSS

INVESTISSEMENT
RECETTES

obligatoire

020 :
- 1 000
2158-27 : 1000

facultative

Chapitre 041 : 231 : 5 330,56 (opération d’ordre) Chapitre 041 : 238 : 5 330,56 (opération
d’ordre)

Lieudit (quartier, arrondissement)
3 Rue du stade

Superficie totale
349 m²

Conformément aux dispositions de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain.
Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.

Le Conseil

Délibération n°2018-43 du 29 juin 2018 - Révision de CCID : ANNULATION
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la délibération n°2018-43 du 29 juin 2018 par laquelle le conseil municipal décidait
la révision de la Commission Communale des Impôts Directs suite à la démission d’une conseillère municipale, et les informe
des observations faites par la Préfecture de Loire-Atlantique dans le cadre du contrôle de légalité. « Conformément à l’article
1650 du code général des impôts, en cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission il est procédé à de nouvelles désignations ».
En l'espèce, une seule conseillère municipale a démissionné, la condition du nombre minimum de trois membres pour procéder
à de nouvelles désignations, n’est de ce fait pas remplie.
Monsieur le Maire propose donc de rapporter cette délibération n° 2018-43 du 29 juin 2018. Le Conseil municipal après en
avoir délibéré, à l’unanimité rapporte la délibération n° 2018-43 du 29 juin 2018.
Schéma de mutualisationerCommunauté de Communes Châteaubriant-Derval
Du fait de la fusion au 1 janvier 2017, des Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval, il est
nécessaire d'adopter un nouveau Schéma de mutualisation. Le projet, élaboré par la commission "Mutualisation et services
communs" de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comporte 7 axes différents intitulés :

Soutien aux communes sur l'ex mission ATESAT (Assistance Technique pour raisons de Solidarité et d'Aménagement du
Territoire),

Groupements de commandes,

Organisation de formations pour les agents des collectivités territoriales sur le bassin Châteaubriant Derval

Coordination d'actions collectives et mise en réseaux,

Création d’outils informatiques partagés,

Appui technique de cadres administratifs aux élus dans l'exercice de leurs mandats municipaux,

Prestations de services entre communes, ou entre communes et intercommunalité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable au projet de schéma
de mutualisation 2018-2020.
Contrat d’entretien de l’équipement de la salle Paill’hôtes
Le matériel équipant la salle Paill’hôtes nécessite tous les ans des vérifications réglementaires. Le Maire propose au conseil
municipal de conclure un contrat d’entretien pour ce matériel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de retenir l’offre de la société CORNILLET pour l’entretien
de
l’équipement de la salle Paill’hôtes pour la somme de 228 € HT par an.
16

Régularisation du recrutements d’agents en CDD
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de régulariser le contrat conclu du 3 avril 2018 au 2 avril 2019 en créant un poste d’agent de voirie et bâtiments
dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
DECIDE de régulariser le contrat conclu du 30 août 2018 au 12 juillet 2019 en créant un emploi nom permanent d’agent
spécialisé des écoles maternelles et classes enfantines et agent de service de la collectivité pour un accroissement temporaire
d’activité à temps incomplet à raison de 21 heures hebdomadaires.
Décision modificative n°1/2018
DEPENSES

Exercice du Droit de Préemption Urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références
cadastrales suivantes :
N°
545
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Adhésion

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de faire adhérer la commune à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion et dont
l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM

décide que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI

décide que la participation financière mensuelle (qui viendra en déduction de celle de agents) sera de 15 € bruts par agent
(montant proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail )et sollicitent le comité technique pour avis.
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Achat de plaques pour numérotation des maisons
Monsieur HAULBERT adjoint au Maire, rappelle le projet de numérotation des rues et par conséquent des maisons. Il
présente le devis de la Fonderie La Hunaudière pour la réalisation de plaques de numérotation pour maison individuelle. Le
prix est de 14 € par plaque et 150 € pour la création d’un prototype, 212 plaques doivent être réalisées. Le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, accepte le devis.
Travaux complémentaires projet d’adressage avec La Poste
M. HAULBERT, Adjoint au Maire, présente le devis de la poste concernant la poursuite de la numérotation des rues et des
villages. Le coût de la prestation est de 600 € H.T. soit 720 € T.T.C. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité accepte le devis. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
Redevance d’assainissement : Tarifs 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe les montants de la redevance
d’assainissement pour l'année 2019, comme suit :
Part fixe annuelle :
63,03 € HT
Part variable au m³ consommé :
1,65 € HT
Travaux logement place de l’église
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer les
devis suivant :


SARL HM pour un montant de 2 904,77 € T.T.C. (changement radiateurs)



SION’DECOR pour un montant de 4 422,26 € T.T.C (Réfection des murs)

Renouvellement convention Vigifoncier avec la SAFER
Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention mise en place avec la SAFER qui permet d’obtenir des
informations sur le marché foncier rural et la mise en place d’un dispositif de veille. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité des membres présents accepte le renouvellement de ladite convention pour une durée de 3 ans
Clôture route de Derval
Monsieur HORHANT adjoint au Maire, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser une clôture route de
Derval, en limite du champ près du pont, et présente différents devis.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le
devis de Agrinord 44 pour un montant de 775,63 € T.T.C.
Église : peinture portes-fenêtre-barreau
Monsieur Alain HORHANT adjoint au Maire explique au conseil municipal qu’il serait souhaitable d’effectuer quelques
travaux d’entretien dans l’église, notamment pour les portes, les fenêtres, et barreaux.
Après étude de différents devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise
Monsieur le Maire à signer le devis suivant :
EURL BOUGOUIN Thierry – Rebouchage, ponçage, impression, deux couches de satin 749,05 € H.T
Intercommunalité : Atlantic’Eau – adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau 2017 (RPQS)
Le Conseil municipal donne acte à Monsieur le Maire de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable en 2017 présenté par Atlantic 'eau.
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