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Les horaires d'accueil du public du siège de 
la Communauté de Communes seront les 
suivants à compter du 4 janvier prochain :  

Du lundi au jeudi de 8h30  

à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h30.  

Dépistage de la Covid-19 : déploiement des tests antigéniques 

Dans le contexte sanitaire actuel, les nouveaux tests antigéniques rapides consti-
tuent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale. Avec 
un résultat positif en 15 à 30 minutes, ces tests antigéniques, pris en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie, permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’iso-
lement et de contact tracing. 

Les tests antigéniques sont prioritairement réservés : 

aux personnes symptomatiques. Les tests doivent être réalisés dans un délai         
inférieur ou égal à 4 jours après l’apparition des symptômes ; 

aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont personnes contacts détectées 
isolément ou au sein d’un cluster. 

Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages
-femmes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens peuvent réaliser ces tests. Pour 
connaître sur l’ensemble du territoire les lieux où les tests antigéniques et les tests RT-
PCR sont réalisés, il convient de consulter le site gouvernemental : www.sante.fr  

En savoir + sur les tests antigéniques 

https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/depistage-de-la-covid-19-
deploiement-des-tests-antigeniques?fbclid=IwAR02-
fzmhP0izZw3NBNEICNI1hmA0QG1wb9j1lRCUIz-
wHbzw5EIo4aA-ymw 

 
 

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? L'espace France Services 
de Derval est là pour vous accompagner.  

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... France Services vous accompagne dans l'en-
semble de vos démarches administratives du quotidien quelle que soit la commune où vous vivez.  

France Services c’est en un seul et même endroit la Communauté de Communes, la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des      
finances publiques.  

Vous serez accueilli par des agents formés pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse précise. 
Pendant cette période de crise sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, l'accompagnement sera réali-
sé sur rendez-vous uniquement.  

Votre espace France Services à Derval 

14 rue de la Garlais 44590 DERVAL 
Tél. : 02 40 81 82 26 
Email : msap@cc-chateaubriant-derval.fr 

Horaires d'ouverture (accès sur rendez-vous uniquement) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  2021-2022 

Nous vous informons que les dossiers d’inscriptions scolaires sont disponibles en Mairie, POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS (Enfants nés 
en 2018) ou nouveaux arrivants. Ce n’est qu’à la suite de la délivrance du certificat d’inscription par la Mairie, que vous pourrez vous 
présenter à la Directrice de l’école pour l’admission de votre enfant. 

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT MERCI DE FOURNIR LES DOCUMENTS  SUIVANTS : 

 livret de famille 

 Carnet de santé de l’enfant (avec les vaccinations obligatoires à jour) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer, facture  d’électricité, de gaz ou téléphonie fixe. 

POUR LES PERSONNES HEBERGEES : 

 Attestation hébergement 

 Quittance de loyer ou facture (les factures de portables ne sont pas acceptées) 

 Photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

 Pièce justifiant de la domiciliation dans la commune (sécurité sociale, CAF etc…) 

ATTENTION : en cas de changement d’école suite à une arrivée sur la commune merci de demander un certificat de radiation auprès de 
l’école  fréquentée. 

Monsieur BIGOT Johann Directeur de l’école se tient à 
la disposition des parents qui souhaiteraient venir visiter 
les locaux. 

Bulletin municipal gratuit de la Mairie de Mouais - Directeur de Publication : M. Yvan MENAGER, 
Maire. Mairie - 5, rue de la Mairie - 44590 MOUAIS Tél : 02 40 07 73 41  Fax : 02 40 07 73 33 Courriel : 
mairie.mouais@wanadoo.fr - Site internet : www.mouais.fr - Dépôt légal : septembre 2016. 

M. Yvan MENAGER Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 
 Monsieur Sébastien HAULBERT, 1er  adjoint chargé des          

Finances, de la Communication, du tourisme et  du cadre de vie. 
02.40.07.73.41 

 Madame  Ketty KNOCKAERT-GUILLAUME, 2ème Adjointe     

chargée des affaires scolaires et sociales et de la vie associatives 
02.40.07.73.41 

 Monsieur  Eric DEWAELE, 3ème Adjoint  chargé de l’urbanisme, 

de la voirie des travaux et du bâtiment 02.40.07.73.41 

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

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

Les numéros d’urgences 

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

Permanences médicales et paramédicales 

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

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

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

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

Bibliothèque « Lire, Lire là » : Place de l’église - Mouais                    
02 40 07 67 34. Mardi 10 h-12 h et samedi 15 h 17 h  

Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-les-
Mines - 02 40 07 01 24 : Permanences le mardi et le jeudi de 8 h à    
8 h 30 14 rue de la Garlais  à Derval 

Centre Médico Social : 02.40.79.40.76 

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

Standard : 02 28 04 06 33 

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

Espace aquatique intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aquatique-derval.com 

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

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

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

Transport « ALEOP » : 09..69.39.40.44 

PERMANENCES DES ELUS 
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SERVICES : PETIT MEMO 

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

⌦en version couleur par courriel 
⌦www.mouais.fr 
⌦ Espace France Services de 

Derval 

 Prochaine parution : 
MARS 2021 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20  FEVRIER 2021 

(par courriel). 

COLIS DE NOEL 

Indemnisation des cartes de réception télévision (Eoliennes)- RAPPEL 

A la demande de la société WPO, responsable du parc éolien de Lusanger, 
un formulaire d’indemnisation réception télévision sera à remplir et à     
renvoyer à cette même entreprise.  

Le document est à demander à Madame ADALBERT au 01.75.77.78.83 
(appel non surtaxé) par mail à LUSA@wpo.eu ou par voie postale : 

Energie éolienne Lusanger—A l’attention du département CMS  

22, rue de Palestro 75002 PARIS 

Aucun changement d’indemnisation pour le parc éolien de Derval géré par 
la société ABO WIND : 

Gestionnaire d’Exploitation Administrative  

ABO Wind sarl      NOUVELLE ADRESSE : 

14, Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France 

Etat-Civil 

Décès : Madame MOREAU Nicole décédée le 15 janvier 2021 

Le repas des ainés ayant été annulé pour cause de crise sanitaire nos   
ainés ont reçu cette année un colis gourmand de la 
part de la   municipalité. 

Merci à tous pour l’accueil chaleureux réservé aux 
membres du Conseil lors de la distribution. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

  Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021  
 
 L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – 
art. 37 (VD), précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les            
dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année   précédente.  

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 2021 étant voté en mars ou avril afin de connaître les éléments financiers de l’État (Bases d’imposition, Dotations…), il 
est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après : 

Chapitres Désignation Budget 2020 

(moins les restes à réaliser 2019) 

Autorisation (max. 25%) 

21 Immobilisations corporelles 66 400 16 600 

23 Immobilisations en cours 80 471 20 117 

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 2021 dans les limites indiquées ci-dessus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les    
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 dans les limites indiquées ci-dessus. 

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

 

 

 

 

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

Section N° Lieudit (quartier, arrondissement) Superficie totale 

A 493 Le bourg 110 m² 
A 494 Le bourg 95 m² 
A 1001 Le bourg 130 m² 

Transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte       
communale à la Communauté de Communes 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014 a instauré un mécanisme de transfert de droit de la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents  d’urbanisme en  tenant  lieu  ou  de  carte  communale  au     
profit  des  communautés  de communes ou d’agglomération le premier jour de l'année suivant l'élection du président de l’intercommu-
nalité consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et  communautaires, sauf si au moins 25 % des communes        
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans les 3 mois précédant cette date. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a adopté un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) le 18 décembre 2018 qui 
fixe une ambition partagée pour le développement équilibré du territoire intercommunal à l’horizon 2040.  

Cette ambition se traduit dans des orientations et des objectifs avec un caractère prescriptif limité pour laisser la plus grande liberté aux 
26 Communes de gérer en proximité les usages à la parcelle dans leurs documents d’urbanisme. 

Dans ce contexte, il vous est proposé de ne pas transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents            
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal décide :  

- De s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 

- D’autoriser M. le Maire, ou M. l’Adjoint au Maire, à signer tous les autres documents nécessaires à l’exécution de la  présente           
délibération. 
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Réhabilitation de l’école : Avenants-devis 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’école publique communale, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements 
techniques  sont nécessaires pour plusieurs lots et présente les avenants suivants qu’il propose au Conseil  Municipal d’approuver. 
 

-    Titulaire Prestations prévues Montant 
HT de 

l’avenant 

Nouveau 
montant HT 
du marché 

Avenant n°3 lot n°2 Gros 
œuvre 

A-BTP 

Modif icat ion porte  d’entrée         
actuelle/suppression dalle neuve 
dans la salle de motricité /         com-
blement dalle sanitaire/étaiement du 
f a u x  s o l i v a g e / s o m m i e r 
BA30x40x30/dalle béton sanitaire/
reprise des angles sur le pignon sur 
placette/comblement trous de so-
lives/rampannage du pignon sur 
placette/tranchée pour AEP/Dalle 
béton ancien couloir avec tomettes 

1 902,11 144 993,57 

Avenant n°2 lot n°3      

Construction bois 
Atelier ISAC 

Poutre reprise faux solivage plafond 
salle motricité/poteau bois pour 
poutre faux solivage 

2 025,52 53 460,06 

Avenant n°3 au lot n°6   

Menuiseries extérieures bois 
BAUDOUIN 

Repose menuiserie ancienne porte 
d’entrée 372,50 34 122,67 

Avenant n°2 au lot n°8  

Menuiseries intérieures 
Atelier ISAC 

Cimaise bois tableaux 
242,55 28 449,91 

Avenant n°1 au lot n° 10 Sols 
scellés faïence 

  

LBS  

Carrelages 

Isolation + chape armée salle de mo-
tricité 3 470,88 9 382,78 

Avenant n° 2 au lot n°14 
CVC Plomberie 

  

  
LUCATHER-
MY 

Déplacement radiateur salle de 
pause/réalimentation eau froide pé-
riscolaire/modification réseaux 

évacuation sanitaire/ reprise       ré-
seaux alimentation sanitaire/
changement robinetterie pour    lava-
bo conservé dans la motricité/
percements murs et plancher 

2 602,48 61 472,31 

Avenant n°2 au lot n°15 VRD CHARIER Courette anglaise 288,41 45 718,46 

Considérant la nécessité de passer les avenants proposés, il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les avenants pour l’extension et la réhabilitation de l’école publique 
- D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 


