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

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

Place de l’église - Mouais…………….....02 40 07 67 34.  

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 

NOZAY (rdv donnés sur DERVAL) ……………………..02 40 79 40 76 

Derval : 5 rue gabriel Delatour 44110 Châteaubriant 

Mercredi : 9 h à 12 h.  

: Derval…………………………….02 28 50 46 39.      
Animation   jeunesse 11/17 ans 

Derval………………………………….……………………….02 40 81 82 26          
17 h  

Derval…………………………………………………………...02 40 07 70 10 
14 h / 16 h 45 -  

: Derval………………………………………….02 40 07 27 95          
17 h  

 

Liste des numéros utiles……          A conserver 
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Le mot du Maire

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants
2020 

Chers Administrés, Chers Amis, 

 

En ce début d’année 2020, l’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous     

offrir tous nos bons vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets.

 

Je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu’à Madame Marie 

STEINMANN notre directrice d’école. 

 

Je remercie, en outre, Madame VILLEDIEU Christelle d’avoir choisi l’école de Mouais pour poursuivre 

son métier d’institutrice. 

 

L’année 2019 aura vu commencer et s’achever certains projets que nous avions à cœur :

 Travaux de notre école communale 

 Démarrage de la construction du terrain multisports. L’achèvement de ce dernier étant prévu en janvier 

2020. 

 L’adressage de chaque domicile de la commune 

 La mise à jour du cimetière 

 La signalétique du sentier de randonnées. 

 

Je ne peux vous écrire ces quelques mots sans avoir une pensée pour nos soldats français qui ont donné 

leurs vies pour nos valeurs de liberté et de démocratie, et qui combattent le fanatisme et l’obscurantisme.

L’histoire montre, en effet, que les replis sur soi et l’enfermement idéologique conduisent les peuples à se 

dresser les uns contre les autres.  

 

Enfin, je vous convie tous et toutes, à la cérémonie des vœux qui aura lieu le dimanche 19 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 2020

 

Bien à vous, 

        

        

        

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrIvAnOreAhUDxIUKHbR8C9YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bloghoptoys.fr%2Fconnaitre-les-numeros-durgence&psig=AOvVaw2-lFwwuJv_LNC6xMrOPzTY&ust=1543052426928933
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Le mot de Monsieur le Député 

ÊTRE CONSCIENT DES ENJEUX SANS CRAINDRE L’AVENIR 

Nos communes rurales sont attractives et attirent chaque année de nouveaux habitants, pour des raisons      

rechercher un meilleur cadre de vie, plus apaisant et proche de la nature. Malgré les 

bonnes conditions d’accueil et les nouvelles technologies, il ne faut pas nier les difficultés quotidiennes que peuvent 

connaître nos habitants. Nous pouvons citer par exemple les mobilités, l’accès au logement ou à la santé…   

L’année que nous venons de vivre a démontré l’impérieuse nécessité de répondre à ces enjeux. C’est ensemble que 

Les citoyens ont pu exprimer sous différentes formes leurs attentes, particulièrement lors des 3 cérémonies de vœux 

du député. De la même manière, les élus ont pu évoquer, lors de la venue du ministre Marc FESNEAU à Nozay, leur 

désarroi face aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur fonction et leur engagement quotidien. Les 

questions posées ont montré combien la confiance était nécessaire et attendue de la part des citoyens et des élus.  

Si chaque citoyen a besoin de reconnaissance et de respect dans ses attentes, la majorité des réponses ne 

peut être que collective. C’est le sens des décisions prises par le Président de la République en décembre 2018 visant 

à améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens (augmentation de la prime d’activité, exonération fiscale des 

heures supplémentaires, prime de fin d’année défiscalisée, hausse de la CSG annulée pour les petites retraites…). 

C’est le sens également, par exemple, du projet de loi relative à la lutte contre le gaspillage pour préserver notre    

capital planète en nous permettant de mieux utiliser nos ressources dans nos façons de produire et de consommer… 

Je suis conscient que toutes ces décisions ne peuvent résoudre à elles-seules, immédiatement, toutes les   

difficultés et erreurs accumulées depuis des décennies. De nouvelles réponses sont en cours comme la mise en 

» qui doit remettre le patient au cœur du système et garantir l’accès aux soins, la loi 

» qui permettra de mieux reconnaître la fonction d’élu local et ainsi lutter contre la    

fracture territoriale ou encore la réforme des retraites pour garantir un système universel. Cette réforme très attendue 

suscite de nombreuses interrogations, voire des inquiétudes. Il est de notre responsabilité de l’aborder sans tabou. 

C’est dans cet esprit que je propose un débat ouvert à tous le jeudi 23 janvier 2020 à 19h à Nozay (Salle des étangs).  

Bon sens, équité, justice et solidarité dans la poursuite des réformes ne peuvent que contribuer à insuffler 

une vision positive de notre avenir commun, pour les jeunes, les plus fragiles, les seniors et les actifs.   

C’est conscient des difficultés mais convaincu de nos capacités communes à relever ces défis que je        

continuerai à œuvrer, en 2020, avec ma suppléante, avec mes collaboratrices, et plus que jamais avec vous, en      

ensemble et l’avenir de notre pays. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020. 
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Préchauffez le four à 130 °C (th. 4-5)  

Salez et poivrez une épaule d’agneau, faites-la colorer 

dans la cocotte, réservez  

Émincez et faites suer 4 oignons dans un filet d’huile 

d’olive. Quand ils sont bien colorés, remettez l’épaule 

d’agneau dans la cocotte, ajoutez 4 gousses d’ail pelées, 

1 bouquet garni, 50 g de raisins de Corinthe, 50 g de 

raisins de Smyrne, 1 cuil. à café de cumin, 1 petit bâton 

de cannelle, 1 citron confit au sel (dans les épiceries  

libanaises), 1 botte de coriandre ciselée. Ajoutez 1 cuil. à 

soupe de farine, faites-la dorer, couvrez de 2 l d’eau, 

ajoutez 4 bouillons-cube  

Enfournez pour 3 h environ. Au moment de servir,     

parsemez d’une poignée d’amandes effilées et torréfiées. 

Servez avec de la semoule de couscous.  

Epaule d'agneau confite façon tajine  

300 g de chocolat pâtissier  

20 cl de crème à fouetter (35 % 
mg) 

40 g de beurre non salé 

Cacao en poudre pour enrober 

 

1 épaule d’agneau

4 oignons  

1 bouquet garni

Huile d’olive

50 g de raisin de corinthe

1 cc de cumin

1 bâton de canelle

1 citron confit

1 botte de coriandre ciselée

Pâte feuilletée (2) ou faite maison 
 125 g de sucre 

 60 g de beurre mou 

 2 oeufs 

 150 g de poudre d'amande 

 1 gousse de vanille 

 2 c. à soupe de rhum 

 1 oeuf pour dorer la galette avec 1 pincée de 
sel 

 Facultatif : 50 g de crème pâtissière pour  

faire la "vraie" frangipane 

 

 
d'amande

 
la préparation

 
d'oranger, amande amère..)

 
dessus en laissant 2 cm de pâte tout autour que vous mouillez 
légèrement avec un pinceau et de l'eau

 
pâte feuilletée légèrement plus grand, soudez les bords en   
appuyant tout autour

 
peu de sel (Ca va le rendre bien liquide et facile à étaler)

 
vos motifs avec une lame de couteau sans percer la pâte, dorez 
une seconde fois

 
plus si la galette est grande ou si la pâte feuilletée est faite 
maison

https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cacao_1.aspx
https://www.hervecuisine.com/recette/recette-galette-des-rois-frangipane-et-pate-feuilletee-maison/
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ociales) est une association loi 1901 qui gère 1 Centre de Santé      
Derval et un Centre de Santé sur le secteur de Rougé. 

Développer la prise en charge coordonnée des patients par les différents professionnels de santé.  

: cela passe notamment par la poursuite de l’informatisation des 2 centres, 
l’engagement dans des  missions de prévention et dans la maitrise médicalisée des dépenses de santé. 

Simplifier les échanges entre les centres de santé et l’assurance maladie : pratique du tiers payant et complémentaire santé, 
développement de nouveaux services en ligne et engagement dans une démarche visant à la dématérialisation des 

La continuité de la prise en charge des soins est garantie par la présence de l’équipe de santé composée de 11 infirmiers (es)  qui     

Les actions de préventions menées en 2019 en lien avec les partenaires locaux ont été les suivantes : 
: cette action répond aux objectifs du plan régional de santé des Pays de la Loire concernant la mise 

en place d’actions en faveur d’une amélioration de la couverture vaccinale. Elle est reconduite chaque année entre mi-octobre et        
décembre avec des permanences complémentaires le lundi  de 15h00 15h30 à Derval  ou le vendredi  de 15h à 15h30 à Sion Les 

Dans le cadre de la semaine bleue annuelle, une randonnée a été organisée à Lusanger   le 10 Octobre 
avec une présentation des bienfaits de la marche sur la santé par notre Responsable de Coordination des Soins. Une trentaine 
de personnes a participé à cet évènement organisé en partenariat avec la Communauté de Communes Châteaubriant -Derval. 

2 conférences préparées en lien avec  des par tenaires  ont été animées par  des                
professionnels de santé de l’Association Maladies Chroniques 44. Un atelier sur « les gestes qui sauvent » était proposé à   

La problématique du manque de médecins est posée depuis un certain temps sur le territoire. Les élus se sont saisis de cette question et 
ont entrepris, dans un premier temps, la recherche de médecins pour palier au manque et anticiper les départs en retraite, à venir. Faute 
de réponse, ils ont sollicité l’OPASS afin d’étudier la possibilité de recruter des médecins et d’évoluer en centre de santé                  

élaboration du projet  s’est appuyée sur une démarche participative avec  Le Conseil d’administration et les    
professionnels.  Ce fonctionnement prévaut au sein de l’OPASS  et le projet finalisé bénéficie du soutien, de l’ARS, la CPAM et de la 
Communauté Communes et  des communes.  L’offre d’emploi  pour 2 médecins est diffusée depuis le second semestre pour exercer  
dans les locaux prévus en extension sur la  commune de Sion Les Mines. 

Nous encourageons les patients qui le peuvent, à se déplacer aux 2                            

14 Rue de la Garlais à Derval 

Mardi et Jeudi de 8H00 à 8H30 Ou 

3 Place de l’Eglise à Sion les Mines le mercredi et samedi de 8h00 à 9H00  

L’Outil en Main a pour but d'initier des jeunes, dès l’âge de 9 ans et jusqu'à 14 ans, à tous 
les métiers manuels et du patrimoine par des gens de métiers qualifiés, bénévoles, le plus 
souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. Aujourd'hui il existe 202 

L'association, l'Outil en Main du Castelbriantais, est composée de 51 bénévoles et 24      
enfants. Nous initions les enfants à 14 métiers différents, ils pratiquent pendant trois       
mercredis un métier puis change d'atelier pour en découvrir un autre. L'initiation se fait sur 

un nouvel atelier pour réaliser de l'impression 3D, d'ores et 
déjà nous faisons un appel à des bénévoles qui connaissent ce domaine. 
Nous profitons aussi de cet article pour faire un appel à tous les bénévoles qui seraient    
intéressés d'intégrer notre association pour partager leurs savoir-faire et de ce fait enrichir 

N'hésitez pas à nous contacter par tél 07 82 01 92 80 ou par mail 

Pour vivre notre association doit réaliser des actions en voici quelques dates:  Le 
15/12/2019 nous organisons un Loto, le samedi 21 et le dimanche 22/12/2019 nous serons 
présents au marché de Noël de Châteaubriant, le 04/04/2020  
nous vous accueillerons dans notre atelier lors de nos portes ouvertes.  
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DEPENSES 

DEPENSES 

FINANCES LOCALES 2018

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

012 - Charges de personnel et frais          136 542    

011 - Charges à caractère général             88 785    

65 - Autres charges de gestion                         40 210    

014 - Atténuations de produits               2 115    

66 - Charges financières               2 931    

042 - Opérations d'ordre de transfert             18 729    

    

TOTAL          289 312    

74 

70 

75 

16 - Emprunts et dettes assimilées             19 454    

21 - Immobilisations corporelles             28 241    

23 - Immobilisations en cours             46 612    

041 - Opérations patrimoniales               5 331    

    

TOTAL             99 638    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

mailto:oem.castelbriantais@gmail.com
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Affaires Générales  
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Les jeunes français et françaises doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans et 

avant la fin du 3èe mois suivant leur date d’anniversaire. Pour cela ils doivent se 

à la Mair ie de leur  domicile, munis de leur  car te d’identité et du 

livret de famille des parents. Dès lors, la Mairie leur remettra une attestation de 

: ce document n ‘as plus de valeur  pour  les démarches                  

administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué. 

Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et             

citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers de          

candidatures aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité     

école, inscription au              

baccalauréat, examens et diplômes professionnels CAP, BAP, BAC pro….      

pompiers, concours des fonctions publiques, recrutement des 

Un recensement tardif : c’est une convocation 

tardive à la JDC, c’est donc souvent                 

l’impossibilité de s’inscrire à un examen et c’est 

une non inscription automatique sur les listes 

électorales. 

 

Une fois votre recensement effectuer vous pouvez 

créer votre propre compte sur MAJDC.fr et suivre 

l’évolution de votre dossier. 

Carte d’identité, Passeports, Permis de Conduire, Carte grise 

Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique aux guichets 

de la Préfecture de loire-Atlantique et des Sous-Préfectures de Saint-

Nazaire et de châteaubriant pour toutes les démarches liées aux cartes 

grises et aux permis de conduire). Chaque usager doit faire ses           

démarches en ligne. Avantages : une simplification administrative et un 

gain dfe temps piuisque les démarches peuvent s’éffectuer 7j/7 et 24 

h/24. 

 

Pour cela il suffit de vous connecter et de 

créer un compte sur : 

 

 

WWW.ANTS.GOUV.FR 

L I S T E  D E S  P I E C E S  A  F O U R N I R  

EN COURS DE            

public.fr ou disponible 

public.fr ou disponible en Mairie) 
(copie intégrale ou extrait avec 

venir avec le document original)        
conjoint. A défaut merci de     

¤ Un extrait d’acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale  de 
(Attention :  traduction obligatoire par un traducteur           

¤ 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 

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     

¤ 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 

PARRAINAGE CIVIL 
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Infos intercommunales
Le SSIAD de Sion-Les-Mines est géré par l’association de matien à domicile (AMD)      

GUEMENE PENFAO/ SION LES MINES.

L’association gestionnaire du Service de Soins à Domicile (SSIAD) créée en 2002 est née de 

la volonté des partenaires locaux d’offrir à la population un service de qualité à domicile.     

Ci-Dessous l’évolution du service de soins à domicile depuis 2002.

Depuis janvier 2019, l’association a fusionné avec le SSIAD du territoire de Guéméné Penfao et Saint Nicolas de Redon et couv

aujourd’hui un territoire étendu sur 23 communes, soit 988 km² représentant 40 974 habitants. Les bénévoles s’appuient sur des    

valeurs d’humanisme, de solidarité et de proximité. 

OPERATION TOUTE POMPES DEHORS  

L’association Onco Plein Air www.aopanantes.fr

« Opération Toutes Pompes Dehors 2020 » du 

au profit des jeunes adhérents de l’
 
L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures usagées -mais encore portables
l’Ouest de la France dont la liste des points accessibles pour le public sera disponible sur le site web 
l’Opération Toutes Pompes Dehors. 
 
Ces chaussures seront revendues au Relais Atlantique à Couëron (entreprise de réinsertion du groupe Emmaüs
permis de collecter 82 tonnes de chaussures (environ 250000 paires) 
 
Les fonds reçus en 2020 permettront de financer, un séjour d’été pour des jeunes, adhérents de l’
cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes ou d’Angers. 
 
En 2019, c’est un chèque de 36000€ qui a été remis à l’AOPA pour financer une semaine dans les Alpes de Haute Provence : un grand  
MERCI à tous les généreux donateurs de chaussures usagées qui ont contr ibué au succès de l’an dernier  et à tous les bénévoles      
engagés à nos côtés sans qui ce succès ne serait pas possible. 

Les jeunes de l’AOPA et leurs accompagnateurs lors du séjour d’été 

AOPA 2019 dans les Alpes de Haute Provence. 

Après la formidable mobilisation d’un grand nombre de       
généreux donateurs en 2019, nous comptons sur une «
plus large mobilisation
belle cause : aider ces jeunes à retrouver le sourire et l’envie 
de se battre pour gagner leurs combats
 
Merci par avance à tous, bénévoles ou donateurs, qui          
participeront à cette initiative

http://www.aopanantes.fr
http://www.aopanantes.fr


 

30 

 

Infos intercommunales 

: les briques alimentaires et cartonnettes, les emballages    
métalliques, les bouteilles et flacons plastiques. Ces emballages doivent être vides. (à sortir la 

= bouteilles et bocaux en verre  

: tous les papiers, journaux et magazines  

: tous les déchets organiques = les déchets de cuisine et de jardin. 

: Tous les autres déchets qui ne sont ni recyclables ni compostables (à sortir la 

Afin de répondre au mieux et de façon simple aux questions qui sont régulièrement posées aux Ambassadeurs du tri 
ou qui sont parfois constatées lors des collectes il suffit à chacun d’entre nous, petits et grands, de retenir ceci :  
Le verre dans la colonne verte, le papier dans la colonne bleue et les emballages dans le bac ou le sac jaune ! À 

Le service de Gestion et de Prévention des déchets rappelle au civisme de chacun afin de rompre avec les           
mauvaises habitudes pour limiter tout incident aux abords des points de tri.  
Pour rappel, les encombrants ou encore les ordures ménagères déposés auprès des colonnes de tri dans les          
communes du territoire sont considérés comme des dépôts sauvages et donc passibles d’une amende.  

? Appelez le n° gratuit 0800 00 16 32 ou posez votre question par mail à  
derval.fr  

TRIER SES DECHETS DEVIENT UN JEU D’ENFANT 

Le Service Public d'Assainissement non Collectif (SPANC) concerne plus de 8 500 habitations de notre territoire. 
Pour rappel, la principale mission de ce service obligatoire est le contrôle de l'ensemble des habitations non         
raccordées à un réseau d’assainissement. Le but est de vérifier le bon fonctionnement et l’entretien du système, 
mais également de s’assurer que l’installation ne génère pas de risque sanitaire ou de problème de pollution des 
eaux. Le technicien du SPANC apporte un conseil sur les projets de construction ou de réhabilitation, mais aussi sur 

et l’entretien des installations afin de contribuer à leur pérennité.  
La réglementation impose un contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien sur chacune des installations 
afin de vérifier qu'elles demeurent en bon état de fonctionnement, qu'elles soient régulièrement entretenues et de 
relever les éventuelles modifications effectuées depuis le premier diagnostic.  

: le propriétaire a l’obligation de fournir un document établi à l’issue d’un     
rapport de contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif datant de moins de trois ans. Le rapport doit 
être joint au moment de la signature de l’acte de vente. Ce rapport peut être un contrôle de bonne exécution, un    
contrôle de diagnostic initial ou un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien. 

contrôle de moins de 3 ans, il doit demander au SPANC un contrôle de son     

Les travaux de mise en conformité prescrits dans le rapport du SPANC sont à réaliser par l’acquéreur au 
plus tard 1 an à compter de la signature de l’acte de vente.  

Dans le cas d’un projet de construction ou de réhabilitation (contrôles obligatoires). Il convient de réaliser  
une étude de sol et de filière (liste des professionnels adhérents à la charte assainissement de Loire-Atlantique     
disponible sur le site de la Communauté de Communes) afin de déterminer le dispositif le plus adapté à votre par-
celle. Une demande de contrôle de conception, accompagnée de cette étude doit être déposé à la Mairie de votre 
domicile, afin qu’elle soit validée par le SPANC. Les travaux ne pourront commencer qu’à réception du rapport de 

Les travaux devront être également contrôlés par le SPANC (en tranchée ouverte, c’est-à-dire de ne pas reboucher 

il si je fais mes travaux sans passer par ces démarches ? 
Lors du prochain passage du SPANC lors des visites de bon fonctionnement et conformément à la réglementation 

conformité sera émis en réalisation. Il vous sera demandé alors de déposer une demande de contrôle 
de conception, et de dégager les ouvrages, afin de réaliser le contrôle de réalisation en tranchée ouverte, pour        

Les agents du SPANC sont disponibles pour vous conseiller dans vos démarches concernant l'assainissement non 
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Etat

Naissances 
Noah JOGUET    La Petite Place  né le 18 janvier 2019

Nina BLAIS    3 la Touche  née le 12 avril 2019

Armand BRUNEAU MENARD Les basses Provostais né le 14 avril 2019

Emy PERRAY   La Kyrielle  née le 23 avril 2019

Kétana RIALLAND  2 rue du Muguet  née le 26 mai 2019

Reggie GEORGE  3 impasse de l’évêché né le 21 juin 2019

Adryen BOVALO  4 la touche  né le 17 juin 2019

Décès
René DEVAY     6 rue du verger 

Auguste BOUVAIS    2 le Pré Daniel

Emile MOREL     4 Les Echasserais

Dominique DURAND-MANICLAS  9 rue du Manoir

Marie-Thérèse BEAUTRAIS (née FRASLIN) 4 rue du Manoir

Mariages

Christophe ROUSSIERE et Deansenon PLO 

 

Nicolas BLAIS et Mathilde OUTIN   

Parrainages civils 

Annaïg MAITTE……….. DERVAL 

Noëlia ABILY…………..  DERVAL 

Milöane ABILY………… DERVAL 

Charlie LANDRAING….. DERVAL 

Sasha LANDRAING……. DERVAL 

Raphaël SEGAUD………. MOUAIS 

Anthony FERRON et MUSTIERE Virginie   

mailto:environnement.chateaubriant@cc-chateaubriant-derval.fr
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Infos pratiques 

LE RECENSEMENT SE DEROULERA DANS LA COMMUNE Du 16 JANVIER AU 15 FEVRIER 2020 
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS 

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. 

De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des Communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est       

importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transports sont des projets    

s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transports, conditions de logement..) 

Enfin le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et les associations leur public. 

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

LE RECENSEMENT C’EST SIMPLE : REPONDEZ PAR INTERNET… 

Un agent recenseur désigné par la Mairie se présentera à votre domicile muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle     

figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement est GRATUIT. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous    

réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet l’agent vous remettra un questionnaire papier à remplir qu’il viendra      

récupérer par la suite à un moment défini avec vous. Pour faciliter son travail merci de répondre sous quelques jours. 

LE RECENSEMENT C’EST SUR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES  

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 

votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une seule fois. Lors du            

traitement confidentiel des questionnaires votre nom et votre adresse ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin toutes les 

personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Si vous répondez sur document papier, remplissez              

lisiblement les questionnaires que l’agent vous remettra, il peut 

vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à 

un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les    

envoyer à la   mairie. 

MERCI DE FAIRE UN BON ACCUEIL A L’AGENT RECENSEUR QUI PASSERA SUR LA COMMUNE 

Madame WEISS Sylvie (agent d’accueil de la Mairie) 
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LES ESPACES AQUATIQUES : DES ACTIVITES A DECOUVRIR TOUTE L’ANNEE

 

Infos intercommunales

 
À Derval et Châteaubriant, les piscines sont des lieux de convivialité qui réunissent  tous les membres de la famille, 
quels que soient leurs âges et leurs performances.  Bébés nageurs pour les plus petits, longueurs pour les plus grands 
ou espace détente : aller en famille à la piscine, c’est aussi l’occasion de se dépenser en s’amusant !
 
Pratiquez un sport accessible à tous, quels que soient votre condition physique ou votre niveau de natation. Nage,    
activités de fitness ou ateliers pour combattre votre peur de l’eau.
 
Choisissez l’activité qui vous plaît parmi un large panel de propositions. Aquabike, aquatraining, aquagym,           
aquadouce... Renforcez votre tonicité musculaire et / ou améliorez vos capacités cardio
conseils des équipes de professionnels. Découvrez l’un des sports préféré des français grâce aux cours de natation pro-
posés sur abonnement au trimestre ou à l’année pour les enfants, les adolescents et les adultes.
 
Barbotez dans l’eau chaque samedi matin avec votre enfant lors de séances spéciales bébés nageurs et jardin aquatique 
ouvertes aux plus jeunes de 6 mois à 5 ans. Pour un début de week
 
Venez vous relaxer lors des soirées zen, à la lumière des bougies et dans une ambiance tranquille. Redécouvrez, sans 
supplément, l’espace bien-être et participez aux ateliers de relaxation (modelage, shiatsu, watsu...). 
 
Complétez votre remise en forme en visitant l’espace bien-être. Sauna, hammam, spa et solarium (à AquaChoisel) 
sont accessibles, indépendamment de la piscine, toute l’année !
 
Affichez votre sourire et votre bonne humeur en retrouvant les animateurs des espaces aquatiques pour des animations 
à thème : aquagym géant, Halloween, Noël, chasses aux trésors... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
 
Apprenez les bases du métier de sauveteur aquatique pour enrichir votre CV en suivant la session de formation       
proposée chaque année par les maîtres nageurs-sauveteurs d’AquaChoisel
 
AQUACHOISEL      
Rue de la Galissonnière – Châteaubriant   3 rue de la Libération 
Tél. 02 40 07 73 78      
Site : www.aquachoisel.fr 
 
Espace aquatique de Derval 
Rue de l’Abbé Orain - Derval 
Tél. : 02 40 07 50 00 
 Site : www.espace-aquatique-derval.com  

 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a ouvert le lundi 2 décembre une Maison de la Mobilité    
dotée d’un guichet multimodal sur le pôle de la gare de Châteaubriant.
 
C’est le premier site pilote d’expérimentation en Pays de la Loire d’une telle évolution de l’offre de services sur 
une gare alors que la SNCF est engagée dans un plan régional de fermeture de ces guichets.
 
Dès 2011, la Communauté de Communes a réalisé l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de la gare de 
Châteaubriant en prévision de l’arrivée du tram-train Nantes
Rennes-Châteaubriant, dont la réouverture est prévue en 2021.
 
Afin de renforcer l’offre de services, en octobre 2018, une station libre
électrique a été implantée sur ce pôle. Et depuis septembre 2019, le déploiement de deux minibus électriques a été 
engagé grâce au partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire.
Ce guichet multimodal tenu par deux agents de la Communauté de Communes offre une information et une vente 
de billets qui vont être élargies progressivement à toute l’offre de mobilité du territoire intercommunal sur les trois 
grands volets suivants :  
- Transports collectifs : lignes ferroviaires, lignes régulières d’autocars, transports à la demande ;
- Mobilités actives : vélos, vélos à assistance électrique, marche à pied ;
- Automobiles partagées : covoiturage, autopartage, autostop organisé.
 
Cette Maison de la Mobilité fonctionne en réseau avec la Maison de Services au Public à Derval et les 26 guichets 
des mairies afin de faciliter l’accès aux informations sur les solutions de déplacements pour tous les habitants du 
territoire. 
Le guichet multimodal est ouvert en journée continue de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 
13h00. 

LA MAISON DE LA MOBILITE : un guichet pour faciliter les déplacements

http://www.aquachoisel.fr
http://www.espace-aquatique-derval.com
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L’OPAH : Un coup de pour pour l’amélioration des logements 

Infos intercommunales 

Derval lance au 1er trimestre de cette année 2020 une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans afin d’aider les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux sur leurs logements. 

un service gratuit aux propriétaires par des professionnels pour mener les diagnostics, établir 
les plans de financement, monter les dossiers de demande de subventions et de paiement afin de réaliser des       
travaux améliorant la performance énergétique de leurs logements et/ou les adaptant à la perte d’autonomie des 
personnes âgées ou en situation de handicap ou résorbant des situations d’insalubrité liées à un habitat très dégradé. 

2024, l’OPAH va mobiliser une dotation de 6,8 M€ d’aides publiques de l’Agence Nationale 
Atlantique, de la Ville de Châteaubriant et de la Communauté de 

Communes pour faciliter et accélérer la prise de décision des particuliers en réduisant leur reste à charge pour la 

A ces dotations s’ajouteront les aides d’Action Logement, organisme national qui gère paritairement la               
participation des employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre d’un plan d’investissement volontaire signé 
avec l’Etat cette année, Action Logement accorde en effet des aides aux travaux de rénovation énergétique et 

salariés retraités du secteur privé. 

Ces aides seront mobilisables sous conditions de revenus pour les propriétaires occupants ou sous conditions de 

L’objectif est d’aider sur 5 ans à l’amélioration de 629 logements dont 400 au titre de la rénovation énergétique et 
180 au titre du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement. 

Parallèlement, une opération d’aide au ravalement des façades sera engagée par la Communauté de Communes 
000 € d’appui aux travaux pour un objectif d’intervention sur 250 immeubles. 

Les conditions de revenus et plafonds de loyers et les lieux et dates des réunions et permanences d’informations 
précisant les modalités pour bénéficier des aides seront publiés sur le site internet www.cc-chateaubriant-derval.fr  

Gagner de l’argent en échange d’une mission à accomplir, confiée par la Communauté de Communes, c’est         
possible depuis l’été dernier pour les jeunes de 14 à 16 ans habitant une des 26 communes de l’intercommunalité 
Les forums dédiés aux emplois saisonniers organisés chaque année à Derval et Châteaubriant, génèrent de         
nombreuses demandes de premiers jobs par des jeunes mineurs, histoire de faire ses premiers pas vers l’autonomie 

Face à ce constat, la Communauté de Communes a décidé de mettre en place sur les périodes de vacances scolaires, 
un dispositif « argent de poche » donnant la possibilité aux adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité 
(mise sous pli, entretien d’espaces verts, travaux de peinture, animations ludothèque, entretien du matériel destiné 

En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de 15 € par jour dans la limite d’un 
journée avec une pause obligatoire. Les jeunes accueillis dans les services de la              

Communauté de Communes sont  accompagnés d’un tuteur qui les encadre sur toute la durée de leur activité. Ces 
missions sont consécutives et sont réparties sur une semaine.  

Les membres de la commission « Petite Enfance et Jeunesse » ont décidé de créer ce dispositif en direction des 
jeunes du territoire âgés de 14 à 16 ans. La Communauté de Communes propose déjà des emplois saisonniers     

Chaque jeune peut effectuer jusqu’à 5 missions dans l’année sachant qu’une mission correspond à une demi-journée 
de 3h30 de travail. L’indemnité forfaitaire, qui n’est pas considérée comme le versement d’un  salaire, est exonérée 
de charges sociales. Les jeunes  inscrits dans le cadre de l’opération doivent justifier d’une couverture sociale en 

Les jeunes sont retenus en fonction de la date de dépôt de leur dossier d'inscription. Il y a un temps d'échange entre 
le jeune, l'un de ses parents et le tuteur avant le début de la mission pour bien poser les droits et les devoirs de     

UN DISPOSITIF ARGENT DE POCHE POUR LES JEUNES DE 14 à 16 ANS 
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Infos pratiques

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :  COMBIEN DE 

TEMPS LES CONSERVER ? 

TOUTE LA VIE : 

Livret de famille 

Documents relatifs aux biens et à la propriété 

Contrat de mariage 

Jugement de divorce ou d’adoption 

Bulletin de salaire, contrat de travail, certificat de travail 

Relevés d’indemnités journalières, certificats et examens  

Médicaux au titre d’accident du travail 

Carnet de santé 

Carte groupe sanguin 

Certificats, examens médicaux, radiographie 

 

10 ANS  

Dossier « dommage corporels » après indemnisation 

Assurance vie et assurance décès durée du contrat de plus de 

10 ans 

Documents et factures liées aux travaux 

 

5 ans 

Factures électricité et gaz 

Quittance de loyer 

Pièces utiles pour réclamer le paiement d’un salaire ou d’une 

indemnité de licenciement 

 

4 ans 

Factures d’eau 

Preuve de paiement des impôts 

 

3 ans 

Remboursement des cotisations d’allocation familiales (la 

CAF dispose de ce délai pour réclamer les trop perçus 

Impôt sur les revenu qui suit l’année d’imposition 

 

2 ans 

Quittance et prime d’assurance 

Prêt à l consommation et prêts immobilier à compter de la 

dernière échéance 

Paiement allocation chômage 

Remboursement assurance maladie et maternité 

Capital décès : l’avis doit être conservé deux ans à compter 

de la date du décès 

 

1 an 

Chèque à encaisser 1 an + 8 jours 

Facture de téléphone 

Certificat de ramonage 

Impôts locaux et redevance télévision 

 

 

Pour venir travailler, pour rendre visite à des amis, faire votre marché 

ou vous rendre sur les commerces de proximité…….. PRENEZ UN 

VELO ELECTRIQUE.

La Communauté de Communes de Châteaubriant

désormais à la location des vélos electriques pour les habitants des 26 

communes.

 

2 vélos sont disponibles à la Mairie de MOUAIS

1° Se rendre dans une des Mairies de la Communauté de Communes

 

2° Fournir les documents suivants : Une carte d’identité, un justificatif 

de domicile, et un justificatif d’assurance responsabilité civile

 

3° TARIFS : 25 euros le mois

 

4° Cadenas, sacoches : tout vous est fourni pour vous simplifier la vie

http://www.cc-chateaubriant-derval.fr
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2019 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2018 : Unanimité 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, adopte la décision modificative  

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 845 € H.T. pour la fourniture et la pose d’une pompe de relèvement. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 15 FEVRIER 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2019 : Unanimité 

Autorisation de M. le Maire d’engager des crédits avant le vote du budget primitif 2019 

1 du code général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 

art. 37 (VD), précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en               

recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).  

Le budget primitif 2019 étant voté en mars ou avril afin de connaître les éléments financiers de l’Etat (Bases       

d’imposition, Dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses    

Budget 2018 Autorisation (max. 25%) 

 47 148 11 787 

305 000 76 250 
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La vie Associative

Amicale Laïque 

L’Amicale Laïque de Mouais met en place des projets et des animations, pour contribuer au financement des projets 

de l’école, et ce tout au long de l’année. 

 

Ainsi le vendredi 29 novembre, l'Amicale s'est associée à la soirée jeux régulièrement organisée par l'association 

"Les Moussais" pour proposer aux familles et joueurs, des croque

  

La soirée a été un succès pour tout le monde, et reste une expérience à renouveler, ouverte à tous les Mouaisiens ou 

amoureux du jeu quel que soit leur âge. 

 

Pour les fêtes, l’amicale a fait faire des torchons avec les dessins des enfants, un beau cadeau à offrir en fin d’année

Une vente de porte-clef « cocottes » a également été organisée. 

 

Cette année scolaire est une année de transition pour l’Amicale car plusieurs membres actifs sont parents d’élèves de 

CM2, mais la relève se prépare. L’Assemblée Générale ouverte à tous les parents, sera organisée en ce début 2020 

pour élire un nouveau bureau. 

 

Prochaine manifestation : vendredi 12 juin 2020 à la salle Paill’hôtes, en fin de journée, à l'occasion de la fête de 

l'école. 

 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

Le goûter est pris tous 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. Chacun a le droit de choisir ce qu’il mange en respectant l’équilibre de son goûter.

 

L’association vit aussi en dehors du temps périscolaire.  Elle est co

 

Elle met en place des actions à l’extérieur de l’école telles que les soirées jeux. Elles sont organisées dans l’année au 

rythme de 4 à 5 par an souvent le vendredi soir des vacances. Chacune a son thème et permet à chacun de passer un 

moment convivial en famille ou entre amis. 

 

L’association organise aussi des actions ponctuelles (nettoyage de la chère…), ces actions ont pour but de créer des 

liens entre les habitants de toute génération dans des moments conviviaux.

 

Vous aimez ce que propose l’association, son fonctionnement, 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.( ludothèque…)

 

Venez voir Elaine pour plus d’informations. 
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La vie Associative 

Favorisé par le beau temps, le 20 eme vide grenier a connu son succès habituel avec cette année une 
trentaine d’exposants, qui ont apprécié le café de bienvenue les diverses animations, la restauration  ainsi que la bonne 

Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir notre commune, ainsi 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. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette journée et merci aux nombreux   

La date de notre vide grenier pour l’année prochaine est fixée au 20 septembre 2020. 

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

Cette association de loi 1901 a été créée par les parents d’élèves en septembre 2008. Elle répondait à un besoin de 

Pour monter le projet, les parents ont pris en compte les besoins de l’enfant, leurs envies ainsi que les besoins        

Cette année, l’association fête les 10 ans d’ouverture du périscolaire. Et oui ! déjà 10 ans, l’association a su faire   

évoluer le lieu en fonction des besoins des différentes familles ( évolution des tarifs, des horaires, du règlement..) 

Aujourd’hui, le périscolaire est ouvert de 7h15 à 8h40 le matin et de 16h15/17h15 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 proposés aussi bien par les enfants que par 

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, dans le respect de chacun et de leur sécurité (affective et physique) dans 

Le matériel mis à leur disposition est adapté pour qu’il soit autonome dans les pratiques d’activités en fonction de 

leurs envies. Elaine les aide à évoluer dans l’espace et les soutient dans leurs prises d’autonomie.  

Des boites d’activités autonomes sont mises en place. Elles changent en fonction des saisons, de l’intérêt porté à      

l’activité et des demandes des enfants. Des espaces sont définis au sein du périscolaire (construction/playmobil/

cuisine..) pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme. 

Le temps du goûter est un moment privilégié, les enfants profitent de ce moment pour discuter de leurs envies. 
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Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses            

d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 dans les limites indiquées ci

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 dans les limites indiquées    

ci-dessus. 

 
Adhésion au groupement de commandes PATA 2019 - 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

Mouais ont décidé de constituer un groupement de commandes pour la mise en œuvre de Point A Temps              

Automatique 2019.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 2019,

 Désigne, M. Alain HORHANT représentant titulaire, et M. Gilles HARROUËT représentant suppléant.

 

BRUDED Adhésion 2019 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’association BRUDED 

pour l’année 2019. Cette association a pour but de promouvoir l’aménagement du territoire dans l’esprit du             

développement durable en Bretagne et Loire-Atlantique. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à 

BRUDED pour un coût de 96,50 € (0,25 €/habitant), désigne M. Yvan MENAGER représentant titulaire, et M. Yves 

DANIEL représentant suppléant.  

Achat d’une remorque 

 

Monsieur HORHANT, adjoint au Maire, explique que l’acquisition d’une remorque serait nécessaire pour les besoins 

des services techniques. Madame Jeannine DAVID, habitante de la commune domiciliée «

de céder à la mairie une remorque de capacité 4T5 au prix de 1

municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition de cette remorque.

 

Abattage et élagage d’arbres  

 

Monsieur Alain HORHANT, adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les différents devis reçus concernant 

l’abattage et l’élagage d’arbres sur la commune. Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le devis de «

Jardins d’Olivier » pour un montant de 768 € TTC. 

 

Aide financière exceptionnelle pour l’OPASS 

 

L’OPASS, centre de santé en soins infirmiers conduit une étude depuis un an pour évoluer en Centre de Santé         

Pluri-Professionnel qui permettrait de salarier des médecins généralistes. Cette nouvelle structure serait une solution 

aux attentes des patients en matière de diversité et organisation coordonnée de l’offre de soin médicale et                

paramédicale. L’OPASS sollicite une aide financière exceptionnelle auprès des communes afin de les accompagner 

dans la mise en œuvre de ce projet, à hauteur d’un euro par habitant.

verser à l’OPASS une aide financière exceptionnelle d’un montant de 1 € par habitant, soit 386 €.

 

Aménagement de l’aire de jeux au plan d’eau 

 

Monsieur Alain HORHANT, adjoint au Maire, présente le projet d’aménagement de l’aire de jeux au plan d’eau, suite 

aux contrôles réglementaires. le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les devis suivants

BRUNEAU Emmanuel - Terrassement :410,40 € TTC 
GSM – Gravier 4/8 : 26,71 € H.T. / tonne (environ 15 tonnes).
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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 

Hors de la présence de Monsieur le Maire et après avoir approuvé le compte de gestion du comptable public,  

M. Sébastien HAULBERT, deuxième adjoint, présente le compte administratif du budget communal 2018 qui     

 

 

 

 

 

 

 

 

conseil municipal a voté, à l’unanimité le compte administratif 2018. 

Les membres du conseil municipal, constatant que le compte administratif 2018 de la commune fait apparaître : 

837,33 € 

736,45 € 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Excédent de fonctionnement reporté (002)….200 100,88 €  

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent le budget primitif 2019 du budget  

général qui s’équilibre en recettes et en dépenses aux montants de : 

Investissement : 

 Dépenses :  600 651,33 € 

 Recettes :  600 651,33 € 

, DECIDENT les taux suivants pour 2019 : 

: ………………………….14,81 % 

:………………………..12,88 % 

:…………………...48,16 % 

Investissement : 

Dépenses :    ......................... 99 637,57 € 

Recettes :    ........................... 95 206,04 €  

Résultat 2018 : ..................... - 4 431,53 € 

Résultat N-1 reporté: .......... - 21 304,92 € 

Déficit de clôture: ............. -  25 736,45 € 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 15 MARS 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2019 : Unanimité 

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité le versement d’un montant global de 3 185,62 € aux associations     

Participation 2019 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  

Atlantique et accompagne son effort en apportant sa contribution financière au Fonds           

Solidarité Logement d’un montant de 111,44 € pour 2019. 
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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.

 

Notre société de pêche s'étend sur la Chère du moulin de Mouais au lieu

 

Durant l'année2019, nous avons procédé à un alevinage fin décembre et à un lâché de truites début mars.

 

Pour cette nouvelle année, les cartes seront en vente uniquement par internet  sur le site de la fédération, chez notre dépos

le PMU à Derval et auprès des responsables de la société. 

  

Notre assemblé générale aura lieu le vendredi 17 janvier 2019 à 19h30 salle Bon Accueil à Derval,

  

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

vous. 

 

Président: Jean-Paul FLEURY de Derval 

Vice-Président : Guy LEMAUX de Couëron 

Trésorier: Serge NOZAY de Derval 

La vie Associative

LE COMITE DES FETES 

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

  

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

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. 

 

                       Festivités 2020: 
Dimanche 02 février: galette des rois 

Samedi 18 avril: repas des classes 0 

Samedi 20 juin: feu de la St Jean 

Samedi 21 novembre: Téléthon 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

 -Président: Bernard DANIEL 

 -Vice-Président: Gilles HARROUET 

 -Trésorier: Marie-Claire BOUDARD 

 -Secrétaire: Serge NOZAY 

 

Autres membres: 

Catherine DANIEL, 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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Le Sporting Club Nord Atlantique regroupe les communes de Derval, Pierric, Conquereuil et Mouais. 
: 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 ;              

Au niveau Jeunes, les effectifs sont en augmentation, sous la responsabilité de Gaëtan Guihard, Benoît Boucicaud, Simon 
Bricaud et Jocelyn Bazylak encadrent les différentes équipes accompagnés par de nombreux bénévoles chaque week-end. 
Benoit Dion et Maxime Boucherie assurent le bon déroulement des plateaux et entrainements débutants encadrés par des 

: Joséphine Ribault, Pascal Blot, Guillaume Horhant et Jeremy Pelluchon et des   
arbitres bénévoles. Le club est en recherche de nouveaux arbitres à partir de 14 ans (Contact : David Pinel : 

Le conseil d’Administration se compose de 27 personnes dont le bureau : Philippe Hamon (Président), Sylvain Garçon 
(trésorier), Bernard Leparoux (trésorier adjoint), Michel Bazylak (secrétaire), Louis Lefeuvre, Nathalie Perraud et 
Pazanne Pinel (secrétaires adjoints) et de 20 membres du club composant 7 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 sur Derval ainsi que les complexes de Pierric et de Conquereuil. 
L'école de Football du SCNA a reçu le Label Jeune Espoir 2018-2021 résultat de l'engagement du club auprès des jeunes 
sur le plan Sportif, Associatif et Educatif ainsi que sur l'Encadrement et la Formation. Ce label est décerné par la          

Des stages jeunes sont organisés par Simon Bricaud pendant les vacances scolaires avec du football mais également des 

En continuité de la réussite des tournois jeunes organisés ces 2 dernières années, Simon Bricaud réorganise la SCNA 
U9 le 11 janvier 2020 et Gaëtan Guihard la SCNA CUP pour les U12 qui aura lieu les 6 et 7 Juin 2020. 

Le club va continuer à organiser des formations des jeunes aux gestes de l'arbitrage et une formation PSC1 (premiers   
secours) sera de nouveau proposée à destination des joueurs et dirigeants.  

Le SCNA poursuit également son objectif de développer le Football Féminin en renouvelant son groupement avec les 
Voltigeurs de Châteaubriant et en instaurant un des entraînements hebdomadaires des U15F, U18F et Seniors F à Derval 
le mardi soir. Les filles voulant essayer le football sont les bienvenues ! Les plus jeunes (U6 à U13) sont en mixité avec 

: 06.06.78.91.70). Entraînements en accès libre. 

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            

: SCNA Futsal Cup U8/U9 (Salle des Sports de Derval) 
: Galette des rois et tirage de la tombola 

: SCNA Cup U12 à Derval 

La vie Associative 
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Conseil en Énergie Partagé avec le SYDELA 

 

Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et d’augmentation des 

coûts énergétiques, le SYDELA souhaité s’engager auprès de ses collectivités adhérentes, afin de les accompagner à la 

mise en place d’une politique énergétique performante et ainsi maîtriser leurs consommations, leurs dépenses et       

diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 

Dans le cadre de ses actions pour la Transition Énergétique, le SYDELA propose aux collectivités de bénéficier du 

dispositif «Conseil en Énergie Partagé» (C.E.P.). Les collectivités qui en feront la demande auront à leur disposition un 

«conseiller énergie» en temps partagé, mutualisé sur le territoire. Ce conseiller, totalement indépendant des            

fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions 

énergétiques.   

Conformément à la délibération du Comité Syndical n° 2017

0,40€ par habitant et par an, le recensement de la population totale étant fixé selon les données de l’I.N.S.E.E.au 1

janvier de l’année en cours. 

La durée de la convention a été fixée à trois années. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer 

pour bénéficier de ce dispositif «Conseil en Énergie Partagé». Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité : 

 1) d’adhérer au dispositif «Conseil en Énergie Partagé» du SYDELA pour une durée de trois ans.

 2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer, avec le SYDELA, la convention définissant les modalités de la 

mise en œuvre du « Conseil en Énergie Partagé» ainsi que ses éventuels avenants.
 

 

Catégories de concessions funéraires et tarifs 

 

Le conseil ayant délibéré après avoir entendu le rapport de M. le Maire, Décide

Les concessions perpétuelles sont arrêtées et il est institué en application de l’article L.2223

collectivités territoriales les différentes concessions suivantes :

- Des concessions temporaires de 15 ans 

- Des concessions trentenaires 

- Des concessions cinquantenaires 
 

 Les tarifs les suivants : 

  Concessions Tombes 

prix au m² 

Cavurnes 

0,90 m x 1,40 m 

15 ans 50 €/m² 70 € 

30 ans 75 € /m²  100 € 

50 ans 100 € /m²   

Cimetière communal : procédure de régularisation , avant reprise, des sépultures sans concession relevant du 

régime du terrain commun 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée, à l’appui de la liste des emplacements concernés à la date du 15 mars 2018, 

qu’il existe dans le cimetière communal nombreuses sépultures, dont l’existence est parfois ancienne et dans 

lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y ont été inhumés sans que cette dernière soit pour autant 

titulaire d’une concession à l’endroit considéré. 
le Maire propose au conseil municipal : 
 
 De procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à la reprise des terrains par la 

commune afin de faire en sorte que les familles intéressées se fassent connaître en mairie
procéder aux formalités nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture les concernant, 

http://scna44.footeo.com
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D’attribuer aux familles qui le souhaitent, si la place sur le terrain le permet, une concession au bénéfice de 
tous les ayants droit de la ou des personnes inhumées après remise en état de la sépulture si besoin ou, le cas 
échéant, d’autoriser la famille à transférer les restes de leurs défunts dans une concession du cimetière ou dans 

De proposer, dans ces circonstances, une concession au prix du m2 de terrain réellement occupé,  
De fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera ordonné la reprise administrative des      

Le Conseil ayant délibéré après avoir entendu le rapport du Maire, décide : 

: De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées : pose de        

renseignements » sur les sépultures des défunts inconnus, affichage en mairie et au    

cimetière d’un avis municipal au côté de la liste des emplacements concernés invitant les familles à se faire         

connaître en mairie aux jours et heures de permanence, diffusion d’un communiqué explicatif de la procédure par 

un affichage en mairie et au cimetière, par une insertion dans le bulletin municipal et dans un journal local ainsi 

lorsque l’existence et l’adresse d’un membre de la famille sont     

lettre recommandée avec accusé réception puis, si nécessaire, d’un second et dernier 

courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant la date butoir fixée par la présente délibération. 

e proposer  aux familles concer nées par  des sépultur es établies à l’or igine en Ter r ain commun 
après, à titre de régularisation de la situation :  

Ø L’attribution d’une concession familiale, sous réserve d’une remise en état si besoin, au bénéfice de 
tous les ayants droit de la ou les personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur le terrain le permet,  

, à leur charge, au transfert du ou des défunt(s) dans une concession du cimetière ou 

e proposer , dans ces circonstances, en application de l'ar ticle L.2223-14 du Code Général des      
collectivités territoriales, des concessions d’une durée de 30 ans et de fixer le prix de 75€ le m² occupé.  

De fixer  le délai maximum laissé aux familles intér essées pour  se fair e connaîtr e en mair ie et    
à la date du 31 décembre 2019, de manière à passer la fête de la Toussaint. 

De procéder , au terme de ce délai, à la r epr ise des sépultur es dont la situation n'aura pas été    
e Maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon lesquelles auront lieu ces 

les terrains et de les affecter à de nouvelles sépultures.  

De déléguer  à M. le Mair e, en ver tu de l' ar ticle L.2122.22 8 du Code Général des collectivités 
, la délivrance et la reprise des concessions funéraires et de le charger, de façon générale, de           

La commune informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir  

devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Dans le cadre de la réhabilitation du cimetière communal et de la mise en conformité des sépultures, il a été         

répertorié à la date du 15 Mars 2019 que des concessions à durée déterminée sont échues, parfois depuis longtemps, 

renouvellement des droits concédés par le concessionnaire ou ses ayants droit n’a été fait dans le délai légal. Il en  

découle que, passé ce délai, le renouvellement n’est plus un droit pour les concessionnaires ou ses ayants droit et 

Afin de concilier les impératifs de gestion et l’intérêt des familles, Monsieur le Maire propose :  

De procéder à une démarche de communication et d’information par tout moyen pour aviser les familles          

concernées de la situation, à compter de la prise d’effet de la présente délibération, 

D’accorder au concessionnaire encore en vie ou à l’ayant droit le plus diligent qui se mettra en contact avec la   

mairie le renouvellement de la concession échue après sa remise en état, si nécessaire, sauf à ce que ce dernier 

décide de transférer les restes des défunts dans une autre sépulture, 

De reprendre les concessions dont la situation n’aura pas été régularisée par les familles au terme de ce délai 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

D’aviser les familles concernées, par voie d’affichage d’un avis municipal en mairie et au cimetière, d’apposer 

sur les concessions un panonceau invitant les familles à se présenter en mairie et d’adresser un 1er courrier en 

LR avec AR aux concessionnaires en vie ou à leurs ayants droit lorsque leur adresse est connue puis, si cela 

et dernier courrier de relance 15 jours avant la date butoir.  
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  CLASSE DES PETITS : 15 
 

Moyenne Section : 5 
Grande Section : 4 

CP : 6 

CLASSE DES GRANDS : 17 
 

CE1 : 2 
CE2 : 3 
CM1 : 8 
CM2 : 4 

Madame Christelle VILLEDIEU enseigne en classe de CE1/CE2/CM1 et CM2. Karine est AESH (Accompagnant 
d’Elèves en Situation de Handicap) et travaille dans la classe de Madame VILLEDIEU. 
 
Madame Marie STEINMANN enseigne dans la classe des maternelles/CP et CE1. Elle a en charge la direction de 
l’école et est donc remplacée dans l’année par un(e) professeur des écoles remplaçant(e). Elaine occupe le poste 
d’ATSEM dans sa classe tous les matins de 9h30 à 12h et l’après
l’organisation des TAP et du service périscolaire. 
 
Le nettoyage et le service cantine sont assurés par Ghislaine. Pour les temps de cantine, elle est aidée, pour la         
surveillance des élèves, par Sylvie jusqu’à 12h45 et Elaine de 12h45 à 13h20.
 

Le projet d’école : 
 

Le projet d’Ecole pour 2018-2022 s’articule autour de 3 axes 
Garantir l’acquisition du lire, écrire, compter et respecter autrui
Renforcer l’éducation artistique et culturelle  
Renforcer la persévérance scolaire  

Toute l’école bénéficie de la bibliothèque municipale. Un cycle de natation du CP au 
CM2 (20 élèves) a lieu de septembre à décembre 2019. Un module de patinoire à 
Châteaubriant (3 séances) est prévu au mois de décembre pour l’ensemble des élèves
 
Le RASED :  
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté est composé de

Mme Céline SAINT-GAL (dominante pédagogique) 
Mme Nadège CHARRIER (psychologue scolaire)  
Mme Anne DUGUE (dominante relationnelle) 

Elles peuvent intervenir à la demande des enseignants ou des parents. 

 

La vie Scolaire

TEMPS D’ACCUEIL PERI-EDUCATIFS 

Suite aux modifications des rythmes scolaires, l’association Les Moussais s’occupe en cogestion avec la 
mairie de Mouais de ce temps d’activités. 

 
Ce temps se déroule de 16h15 à 17h15 au sein même de l’école sur deux jours de la semaine. Les thèmes 

d’activités sont crées de session en session. Chaque session se déroule entre chaque vacances. Les thèmes varient de 
Noël en passant par la nature et l’environnement ou par les contes… ils sont choisis par l’animatrice référente en   
prenant en compte les envies des enfants et les activités qu’ils pourraient aimer.
 

Le projet mis en place permet aux enfants de choisir entre deux activités par temps de TAP. Les activités 
sont variées et entraînent les enfants à découvrir de nouvelles activités et de nouvelles techniques, à approfondir des 
techniques apprises lors des différentes sessions ...   

 
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 leurs rythmes et en fonction de leurs envies. Les intervenants sont des animateurs 
qualifiés. Ils proposent des activités variées et évolutives dans le temps. Prenons exemple sur l’activité découverte de 
l’équitation ; sur les premières sessions, les enfants ont appris à mener un cheval, à s’en occuper pour arriver 4 ans 
après à avoir des séances au centre équestre où l’on monte sur le poney avec des parcours.

 
Des liens sont faits avec la vie de la commune, l’activité théâtre participe à la fête de l’école, l’atelier cuisine 

prépare des recettes pour le goûter de Noël (2018)… 
 
Chaque année, Elaine et les différents intervenants sont à l’écoute des enfants pour que les TAP restent un   

moment de découverte et de plaisir pour les enfants. 
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—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 20 DECEMBRE  2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 novembre  2019 : Unanimité 

: Phase n°3 étude des concessionnaires 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’engagement de la commune dans la restructuration administrative et  

Après les deux premières phases, notamment la réalisation d’un inventaire terrain, les travaux de saisie informatique 
et la remise d’outils de travail pour le service administratif, M. le Maire souhaite poursuivre la procédure et propose 

Cette phase représente un travail très minutieux, effectué par la société ELABOR,  uniquement fondé et                
dépendant de la base des informations fournies par la commune et les archives départementales  ainsi que sur un 

Elle a pour finalité de mettre à jour l’historique et les spécificités du contrat de concession (durée, ayants-droit, 
...), ces documents permettent de contacter le concessionnaire ainsi que d’identifier les concessions échues ou 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide de poursuivre la procédure en phase 3 avec la 
 

Le Conseil Municipal compte tenu de l’augmentation du prix du fermage en 2019, applique le nouvel indice national 
des fermages 2019 de 104.76 (103.05 en 2018), ce qui donne une augmentation de 1,66 % des loyers 2018. 

L’impôt est le résultat de la valeur locative x (taux FNB + taux chambre agri) x 34% 
Taux FNB 2019 : 48,16 %/Taux chambre agriculture : 15,60 %/Frais de gestion : 8 % 

: 1 ha 59 a  20 ca) 

:  45 a  20 ca) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs des fermages. 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux     

  

 

 

 

 

 

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. 

Dans le cadre du nouveau fonctionnement du restaurant scolaire faisant suite à la convention passée avec la commune 

de Lusanger il s’avère nécessaire d’acquérir un véhicule afin de transporter les repas en liaison chaude. 

Le choix s’est porté sur un Renault KANGOO d’une valeur de 4 684,76 euro TTC. ( Carte grise comprise et contrôle 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte et valide le devis de la société B et C de TEILLE  

Lieudit (quartier, arrondisse- Superficie totale 

La Blinais  1 118 m² 

La Blinais  731 m² 

La Blinais  983 m² 
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 De proposer aux concessionnaires ou à l’ayant droit le plus diligent qui se fait connaître en mairie de           

renouveler la concession selon les termes de l’acte de concession initial au tarif en vigueur au moment de la 

demande de renouvellement à condition que la sépulture soit en bon état d’entretien ou remise en état si      

besoin,  

 De fixer comme date butoir à cette procédure, le 31 décembre 2019 de manière à laisser un délai suffisant et      

raisonnable aux familles, même non domiciliés dans la commune, grâce à la fête de la Toussaint, pour se faire    

connaître en Mairie et réaliser les démarches nécessaires.

 De reprendre les sépultures dont la situation n’aura pas été régularisée au terme de cette date, afin de libérer 

les terrains. 

 M. le Maire, auquel la délibération n°2019-21 du Conseil Municipal en date du 15 mars 2019 a délégué, en 

application de l’article L.2122-22 8° du Code général des collectivités territoriales, la délivrance et la reprise 

des concessions funéraires, est chargé de l’application de la présente délibération.
 

Mission externalisée de Délégué à la Protection des Données

Le règlement n° 2016/679, dit règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en              

application le 25 mai 2018. Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes          

concernées par un  traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce        

traitement. 

Chaque organisme doit désigner un Délégué à la Protection des Données chargé d'exercer une mission d’information, 

de conseil et de contrôle en interne. 

Ce sujet a été débattu au sein de la Communauté de Communes Châteaubriant

opportun que cette mission soit dévolue, pour l'ensemble des 26 communes qui la composent ainsi que la            

Communauté de Communes, à un prestataire unique. Le choix s'est porté sur la SAS SMA NETAGIS, de la Chapelle 

sur Erdre, pour une mission de 2 ans moyennant un coût, pour la commune de Mouais

 568,70 € TTC au titre de la phase "état des lieux et diagnostic" 

 Une redevance annuelle de  

 471,90 € TTC en 2019 

 514,80 € TTC en 2020. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer un contrat de services, commun à l'ensemble des     

collectivités composant la Communauté de Communes Châteaubriant
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 mars 2019 : 

 

Convention pour la perception de la redevance d’assainissement collectif & l’assistance technique

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune peut confier à VEOLIA Eau 

des Eaux, la prestation de services d’assistance technique et de perception de la redevance d’assainissement collectif. 

Assistance Technique : (convention de 5 ans) 
Ø Rémunération du Prestataire pour ses missions systématiques concernant le fonctionnement et l’entretien des 

ouvrages (poste de relèvement – station d’épuration) : 

- Forfait annuel : 1 470 €  

            Ø Installation et entretien des branchements particuliers

  - Contrôle des branchements neufs : 125 € HT par dossier de contrôle

  - Contrôle des branchements existants : 125 € HT par dossier de contrôle et 60 € HT pour toute 

    contre-visite. 

Perception de la redevance d’assainissement (convention de 2 ans)

Ø Rémunération du prestataire  2,00 € HT par facture. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise M. le Maire à signer ces conventions. 
 
Validation administrative de l’inventaire des zones humides

La commune de Mouais a engagé en 2018 la mise à jour de son inventaire zones humides. Cet inventaire a été réalisé 

par le bureau d’études BIOPHILUM, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin   

Versant de la Chère. L’inventaire des zones humides répond à un double objectif :

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
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respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine qui demandent aux communes d'intégrer 

l'inventaire des zones humides aux documents d'urbanisme lors de leur élaboration ou de leur révision, 

• mieux connaitre les zones humides sur le territoire communal pour les protéger et contribuer ainsi à la gestion 

Il a été réalisé conformément à la méthode préconisée par le SAGE Vilaine, dans une démarche participative avec les 

acteurs locaux (commission communale et concertation auprès des agriculteurs et administrés concernés par     

Les zones humides inventoriées se répartissent comme suit : 

1.2 % de mares et habitats humides liés à la présence de plan d’eau 

Ainsi les zones humides répertoriées lors de cet inventaire recouvrent une superficie totale de 19.45 ha (hors plans 

d'eau) ce qui correspond à 1.96 % de la surface du territoire communal.  

Parmi ces surfaces 3.77 ha étaient déjà compris dans le précèdent inventaire. 7.75 ha du précédent inventaire ont été 

identifiés non caractéristiques de zones humides lors de la mise à jour (plan d’eau, délimitation plus précise des 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité décide de : 

• Valider l'inventaire des zones humides réalisé par la commission communale avec le bureau d’études, 

• S'engager à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document d'urbanisme conformément 

aux préconisations du SAGE Vilaine, dans le cadre d’une prochaine révision, 

• Transmettre une copie de la présente délibération au syndicat de la Chère, qui la transmettra à l'EPTB Vilaine 

(Établissement Public Territorial de la Vilaine), pour validation finale de l’inventaire. 

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association « Les Moussais » pour 

Une subvention de 2 500 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs   

Un acompte de 5 297 € dans le cadre de l’accueil périscolaire 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 mai 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 avril 2019 : Unanimité 

Intercommunalité : Adoption d’un accord local pour la composition du futur conseil communautaire 2020 

En vue du renouvellement général des conseils municipaux, les services de l’Etat ont transmis la composition de 

droit commun, fixant le nombre et la répartition des sièges, du nouveau Conseil Communautaire qui sera installé à 

-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cet article précise que pour une communauté de communes dont la strate démographique est comprise entre 40 000 

999 habitants, le nombre de sièges à attribuer est de 38. 

Ces sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 

Les communes n'ayant pu alors bénéficier de la répartition de sièges se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif 

Selon l’application de ces modalités, le nombre total de sièges de droit commun serait alors fixé à 48  

delà de cette répartition de droit commun, la possibilité de 

conclure des accords locaux dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération.  

La répartition des sièges, effectuée dans le cadre de tels accords locaux, doit alors respecter les modalités suivantes : 

Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué    

Les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ; 

Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

Pour être adoptés, les accords locaux doivent obtenir l’approbation des deux tiers au moins des conseils municipaux 

des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des    

conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette   

municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la    

population des communes membres, ce qui est le cas de la Ville de Châteaubriant.  
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 Construction d’un hangar : Choix d’un architecte 
 

Monsieur HORHANT rappelle le projet de construction d’un hangar sur la parcelle A n° 1101 situé «

Presbytère », destiné au stockage de matériel, à la fois pour le service technique communal et pour le comité des 

fêtes. 

Ce projet doit être établi par un architecte puisque la commune est une personne morale et qu’il s’agit d’un permis de 

construire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de la SARL l’atelier Belenfant &      

Daubas  

Architectes d’un montant de 1 339,44 € TTC. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 octobre  2019 : 

Fourniture de repas pour le restaurant scolaire 
 
 
Le restaurant scolaire de Lusanger dispose d’un équipement dimensionné pour permettre la fourniture 15 à 20 repas 
par jour, à destination du restaurant scolaire de Mouais.  
 
Les élus des municipalités de Lusanger et de Mouais, ont travaillé sur l’élaboration d’une convention de prestation de   
service concernant la préparation et la fourniture de repas pour le restaurant scolaire de Mouais. Cette convention      
prendrait effet le 1er janvier 2020. 
 
Pour l’année 2020, le prix de vente du repas enfant est fixé à 4,27 € TTC. Occasionnellement, il serait possible à la        
commune de Mouais de commander des repas adultes au prix de 7 € TTC. Les services de la Direction                   
Départementale de la Protection des Populations ont été sollicités afin de valider cette réalisation.
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer ladite convention, annexée 
à la présente délibération. 
 
 
Plaques nom des rues 
 
M. HAULBERT, adjoint au Maire, rappelle le travail réalisé conjointement avec les services de La poste pour la               
numérotation des rues et des villages, ainsi que la dénomination des voies communales.
 
Ce travail étant terminé, il convient de modifier les plaques et panneaux de certaines rues. 3 devis sont présentés au     
conseil municipal qui est invité à se prononcé pour le choix des plaques.
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’accepter le devis de la S.A.R.L. Fonderie    
GARGAM pour un montant de 2 180,04 € T.T.C. 
 
 
Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant au collège électoral d’Atlantic’eau 
 
Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2019, les statuts d’atlantic’eau, et notamment les modalités de représentation 
de ses membres, ont été modifiés à compter du 31 décembre 2019. 
La commune est ainsi invitée à anticiper d’ores et déjà cette modification statutaire et à désigner ses nouveaux             
représentants au collège électoral « Châteaubriant-Derval » en application de l’article 8.3.2 des statuts modifiés       
d’atlantic’eau soit : 
- 1 délégué titulaire 
- 1 délégué suppléant 
Il doit être procédé à l’élection de ces délégués, au scrutin secret à la majorité absolue, conformément aux             
dispositions L.5711-1, L.5211-7 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales.  Ainsi, après vote à      
scrutin secret, sont       respectivement élus : 
 
Délégué titulaire : Mme GAUTIER Rachel          Délégué suppléant
Lesquels ont déclaré accepter leur fonction. 
 
Admission en non-valeur 
 
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonnateurs 

et des comptables il appartient au receveur – agent de l'État 

diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  

Il s'agit en l'espèce de créances pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de recou-

vrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse, 

somme trop minime pour faire l’objet de poursuite. 
 

Une fois prononcée, l'admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l'article 6541 du budget concerné de 
l'exercice.Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 
Article 1 : ADMET en non-valeur les titres de recettes susmentionnées.
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Exploitation d’une installation de méthanisation à Janzé - Avis de la commune sur le projet dans le cadre de               

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’enquête publique du projet d’exploitation d’une  

installation de méthanisation à Janzé dans la Zone d’activité du Bois de Teillay, organisée du 4 novembre 2019 au  

7 décembre 2019, le Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur le projet. 

Après présentation du projet, le conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable. 

Monsieur HORHANT, adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les différents devis reçus concernant  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le devis de « Parcs et Jardins d’Olivier » pour un  

Monsieur HORHANT rappelle le projet de création d’un terrain multisports sur la commune de Mouais, près de la 

L’équipement et la réalisation de ce nouvel espace destiné aux pratiques sportives, est financé par la Communauté de  

Derval, cependant une option est possible pour les communes qui le souhaitent d’aménager 

Le montant de cette option travaux de voirie et de terrassement compris d’élève à 7 488,47 € H.T.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise Pigeon TP Loire Anjou.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 25 Octobre 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 septembre 2019 : Unanimité 

Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

Le Conseil communautaire a approuvé ses nouveaux statuts. Ceux-ci comportent quelques modifications purement  

Une nouvelle rédaction des articles se rapportant à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des     

Inondations, pour des motifs de protection juridique,  

Une mise en conformité avec le code général des collectivités territoriales du libellé de la compétence         

La compétence "assainissement non collectif" devient une compétence facultative.  

d’adopter les statuts modifiés de la Communauté de Communes             

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2018 de Atlantic'eau  

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 2018 présenté par Atlantic'eau . 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux  

ZM N° 151 situé  1 Villerbray d’une superficie de 1 968 m², le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption. 

Le recours aux groupements de commandes « classiques » étant soumis jusqu’alors à un formalisme relativement 

contraignant nécessitant en particulier l’adoption d’une délibération dédiée pour chaque nouvelle initiative, il est   

fortement souhaitable de constituer un groupement de commandes dit « permanent permettant à ses membres 

d’adhérer librement et par simple décision aux marchés mutualisés lancés dans des domaines définis. 

Le groupement de commandes « permanent » qui s’inscrit dans le cadre fixé par les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du 

code de la commande publique, est régi par une convention constitutive pour préciser les modalités d’adhésion, de  

retrait et de passation des marchés communs à ses signataires.  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d'adhérer au groupement de commandes permanent et autorise M. le 

Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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Considérant cette opportunité et les règles qui l’encadrent, les élus réunis en Conférence des Maires le 7 mai dernier 

ont étudié les différents accords locaux rendus possibles par la loi sur la composition du futur Conseil                    

Communautaire. Unanimement, ils ont souhaité soumettre à l’approbation des conseils municipaux un accord permet-

tant de maintenir 54 sièges au sein du Conseil Communautaire, permettant ainsi à toutes les communes, hormis celle 

de    Derval, de conserver leur nombre de sièges actuels. Malgré les nombreuses simulations réalisées, aucun accord 

local ne permet en effet dans le cadre de la loi, de maintenir les 5 sièges de conseillers communautaires actuels dont 

dispose la Commune de Derval.  

Dans ces circonstances, l’accord local soumis à l’approbation des conseils municipaux et du conseil communautaire 

est le suivant  

Commune Représentation actuelle 

CHATEAUBRIANT 12 

DERVAL 5 

ERBRAY 3 

ROUGE 3 

SOUDAN 2 

MOISDON LA RIVIERE 2 

ISSE 2 

SAINT AUBIN DES CHA-

TEAUX 
2 

SION LES MINES 2 

SAINT VINCENT DES LANDES 2 

LA MEILLERAYE DE BRE-

TAGNE 
2 

MARSAC SUR DON 2 

JANS 2 

LUSANGER 2 

LOUISFERT 1 

SAINT JULIEN DE VOU-

VANTES 1 

LA CHAPELLE GLAIN 1 

LE GRAND AUVERNE 1 

RUFFIGNE 1 

VILLEPOT 1 

NOYAL SUR BRUTZ 1 

FERCE 1 

PETIT AUVERNE 1 

MOUAIS 1 

JUIGNE LES MOUTIERS 1 

SOULVACHE 1 

TOTAL 55 

Il est précisé que conformément à ce qui était déjà en vigueur, dans les communes ne disposant que d’un seul siège, 

la loi prévoit la nomination d’un conseiller communautaire remplaçant destinataire des convocations aux réunions de 

l'organe délibérant, et pouvant participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d’absence 

du titulaire. 

Le présent accord local qui vous est soumis, doit être adopté dans les conditions de majorité exposées ci

transmis aux services de l’Etat avant le 31 août 2019. Si les conditions de délai et/ou de majorité n’étaient pas      

remplies, la composition du Conseil Communautaire serait alors ramenée sur la répartition de droit commun fixée à 

48 sièges.  

Extension - Réhabilitation de l’école publique : Bardage bois

Monsieur le Maire explique que dans la poursuite des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école publique, un 

bardage bois extérieur sera réalisé sur la partie extension. 

Pour cette réalisation la commune doit acheter des planches de bois pour une surface d’environ 190 m

Maire présente différents devis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la société BOURDAUD BOIS de      

Nozay, pour l’achat de planches de bois en chêne. Le montant total de cet investissement est de 6

crédits sont ouverts sur l’opération. 
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Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux      
b situé  1 Villerbray d’une superficie de 1 968 m², le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption. 

Modification des statuts et du périmètre d’intervention du SYDELA 

Les statuts du SYDELA doivent être modifiés pour tenir compte :  
De la fusion de certaines communautés de communes au 1er janvier 2017,  
De compétences nouvelles exercées, notamment en ce qui concerne les domaines liés à la transition             

De la création de communes nouvelles et de la modification du périmètre d'intervention du SYDELA avec la 
Loire et de l'intégration de la commune de Freigné à la Loire-

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve les nouveaux statuts ainsi que la modification du périmètre du Sydela 

Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la Communauté de Communes Château-

Derval a décidé d’engager l’élaboration d’un nouveau Programme    
Local de l’Habitat (PLH). Le PLH définit trois orientations opérationnelles : 

Valoriser le parc existant de logements support de l’identité des communes et du cadre de vie ; 
Organiser le développement de la construction neuve de manière plus qualitative ; 
Compléter l’offre de logement et d’hébergement des publics à besoins spécifiques. 

Suite à cette élaboration, il y a lieu d’émettre un avis sur le projet de PLH qui comprend les pièces suivantes :  

Un diagnostic basé sur une analyse de l’offre et des besoins et sur une évaluation de la situation économique et 

Un document d’orientations stratégiques déterminant les principes d’intervention des politiques publiques sur 

Un programme d’actions territorialisé et opérationnel avec un calendrier de mise en œuvre sur la période 2020-

Compte tenu de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
D’émettre un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la Communauté de 

d’autoriser M. le Maire ou M. l’Adjoint au Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la commune dans la restructuration administrative et physique du       

L’assistance juridique et conseils ayant pris fin le 24 mai 2019, M. le Maire propose au conseil municipal de         
reconduire cette          prestation dans la poursuite du projet de restructuration du cimetière. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire le contrat d’assistance juridique et 
conseils avec les groupe ELABOR pour une durée de 3 ans, pour un montant de 530 € H.T./an.  

Poste de refoulement : Remplacement de 4 barres de guidage 

Monsieur Alain HORHANT, adjoint en charge du service technique, explique que lors du remplacement de la pompe 
de relèvement de la station d’épuration, il est apparu que les 4 barres de guidage du poste de refoulement sont        
vétustes et présente le devis de VEOLIA pour leur remplacement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à    

758,45 € H.T. pour la fourniture et la pose de 4 barres de guidage.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 21 juin 2019 
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2019 : Unanimité 

Monsieur HORHANT adjoint au Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de construction d’un 

Pré du Presbytère », destiné au stockage de matériel, à la fois pour le service 

Différents devis sont présentés concernant la réalisation d’une étude de faisabilité avec avant-projet pour la           

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la réalisation de ce hangar et retient l’entreprise 

» de Jans, pour un montant de 520 € TTC. 

Les frais relatifs à ce projet seront partagés à pour moitié par la commune et par le comité des fêtes de Mouais. 
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Redevance d’assainissement : Tarifs 2020 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe les montants de la redevance 

d’assainissement pour l'année 2020, comme suit : 

Part fixe annuelle : 

Part variable au m³ consommé :  
 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : Convention de groupement de commandes permanent
 

Conformément au schéma de mutualisation adopté en 2018, les communes membres de l’intercommunalité, ainsi que 

cette dernière, ont l’opportunité de se réunir ponctuellement en groupement de commandes lorsqu’un besoin        

commun susceptible d’être mutualisé, est identifié.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 juillet2019 : 

 
Exercice du droit de préemption urbain 
 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux réfé-
rences cadastrales suivantes A N° 452 situé « 2 rue Saint-Gildas
« Le bourg » d’une superficie de 310 m², le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de 
préemption. 
 
Indemnité de conseil au Comptable du Trésor 
 

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 2019.  
 
Harmonisation du montant de la prime de capture de rongeurs aquatiques envahissants
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de fixer le montant de la prime à la capture de ragondin à 3 €.

 
Questions diverses 
 

Rapport d’activités de la Communauté de Communes Châteaubriant

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 juin  2019 : 

Désaffiliation de la commune d’Orvault du Centre de Gestion de Loire
 
Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent. Le conseil municipal 
de la commune d’Orvault a  
autorisé son Maire à solliciter sa désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, à effet du 
1er janvier 2020, le seuil des 350 agents ayant été dépassé depuis 2006.
La volonté de désaffiliation de la commune s'inscrit dans un contexte de recherche d’économies, Orvault s’étant     
progressivement  
dotée des outils et des moyens pour mettre en place une gestion autonome de ses ressources humaines.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide d’approuver la demande de 
désaffiliation de la  
commune d’Orvault. 
 
Recensement de la population 2020 : Nomination de l’agent recenseur 
 
le prochain recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
conseil municipal à l’unanimité décide de désigner Mme Rachel GAUTIER comme coordonnateur d’enquête chargé 
de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement et Mme Sylvie WEISS en qualité d’agent               
recenseur. 

Cantine scolaire : Prix des repas année 2019/2020 
 
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. 
Le conseil, à l’unanimité, décide de revoir le tarif des tickets de cantine pour la rentrée 
 Enfant repas simple : 3,40 € TTC pour mémoire année précédente (3,30 € TTC)
 Adulte repas simple : 5,00 € TTC pour mémoire année précédente (4,80 € TTC)      


