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A vous, chers concitoyens, habitant la Commune de MOUAIS, 

Le  21 juillet dernier, le conseil municipal s’est réuni pour élire un nouveau Maire et 3 adjoints, afin de répondre aux     
exigences de la loi sur le non cumul des mandats, faisant suite à ma réélection de Député aux  élections législatives du 18 
juin dernier. J’ai donc remis ma démission de maire à Madame la Préfète, qui l’a acceptée. 

Yvan MENAGER. 1er adjoint depuis 3 ans, a proposé sa candidature et  a été élu Maire de Mouais. Je tiens à le féliciter 
pour cette prise de responsabilité. Je lui souhaite également, avec les adjoints, Alain HORHANT, Sébastien  HAULBERT, 
Rachel GAUTIER , et le conseil municipal, toute la réussite pour mener à bien les projets à venir, ainsi qu’assurer la        
gestion communale . 

Je veux vous dire tout le bonheur que j’ai éprouvé pendant ces 22 années passées dans cette belle fonction de Maire et 
dans les projets que nous avons pu mener à bien. C’est aussi, grâce à vous, qui avez su préserver les bons contacts et la 
proximité dans nos relations. Sachez que si cette fonction est belle par l’humanisme qu’elle construit, elle a aussi sa part 
de difficultés, parfois même de chocs psychologiques dans les situations les plus graves, c’est auprès de vous, que j’ai pu 
trouver la force de surmonter ces épreuves. 

Enfin, sachez également que je mesure tout ce que vous m’avez apporté, qui m’a beaucoup aidé à construire mon        
parcours et qui m’a surtout donné l’énergie nécessaire pour servir les autres, le  bien commun et l’intérêt général avec 
sérénité et responsabilité. Ce sera donc un renouveau, avec d’autres idées, et d’autres méthodes. Je continuerai d’y      
travailler comme conseiller municipal, mais je connais la capacité de mes collègues, qui forment cette belle équipe, à   
continuer de porter notre commune, qui ne s’enferme pas sur elle-même, qui sait s’ouvrir aux autres dans la préservation 
de ses valeurs du vivre ensemble et de solidarité.  

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée.                       

Yves DANIEL 

LE MOT DE MONSIEUR Yves DANIEL Député 

APPEL A CANDIDATURE  !!! 

La Mairie recherche une personne pour s’occuper de l’Eglise
(ouverture, fermeture, un peu d’entretien…). Une indemni-
té est prévue dans le cadre de ce service.  

Si vous êtes intéressé merci de vous faire connaitre auprès 
des services de la Mairie. 

Nous en profitons pour remercier  chaleureusement         
Madame Andrée AUBRY pour toutes ces années passées à  
s’occuper de notre Eglise. 

ATTENTION !!!!! 

Des véhicules ont été fracturés sur la  Commune (Parking 
derrière Eglise…..). 

Merci de faire preuve de vigilance et de signaler, auprès 
de la Gendarmerie de DERVAL. toutes  allées et venues    
suspectes que vous pourriez remarquer. 

 

Mr Yvan MENAGER, Maire, s’exprimera dans le prochain  bulletin du mois d’octobre 
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M. Yvan MENAGER 

 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 1er adjoint délégué à la voirie, aux  bâtiments 
communaux et à l’urbanisme. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HAULBERT Sébastien : 2ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme et à la               
bureautique Sur R.D.V. au         02 40 07 73 41 

Mme RACHEL GAUTIER : 3ème Adjoint déléguée aux affaires      
scolaires et aux affaires sociales  Sur R.D.V. au   02 40 07 73 41 

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

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

Les numéros d’urgences 

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

Permanences médicales et paramédicales 

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

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

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

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

Bibliothèque « Lire, Lire là » : Place de l’église - Mouais                    
02 40 07 67 34. Samedi: 14 h - 17 h 

Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-les-
Mines - 02 40 07 01 24 : Permanences le mardi et le jeudi de 8 h à    
8 h 30 au Pôle Social - Place Bon Accueil à Derval 

Centre Médico Social : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 07 71 66 

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, same-
di : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.  

Espace aquatique intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aquatique-derval.com 

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

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

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

Transport « Lila à la demande » : 02 40 07 54 71 

PERMANENCES DES ELUS 
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ETAT-CIVIL 

         C’EST LA RENTREE !!!!! 

A VENDRE  

BOIS DE CHAUFFAGE A FAIRE.  PRENDRE 

 CONTACT AVEC MONSIEUR HORHANT  

06.23.91.02.80 

Chouette c’est la rentrée on va bien s’amuser ! 

Zut, c’est la rentrée, plus de grasses matinée ! 

Chouette, c’est la rentrée, le maître et la maîtresse sont tout bronzés ! 

Zut, c’est la rentrée, bientôt fini l’été ! 

Chouette, c’est la rentrée j’ai de nouveaux souliers ! 

Zut, c’est la rentrée, j’ai un peu mal aux pieds ! 

Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue à Monsieur Yves MARTINEZ 
qui prendra la Direction de l’école et la classe des petits, ainsi que Madame       
Christelle VILLEDIEU qui aura en charge la classe des grands.  

Madame VANUXEM Sandrine rejoint l’équipe enseignante en qualité d’ATSEM. 

La cantine sera toujours assurée par Madame JAMET Ghislaine, accompagnée 
de Madame BACARISSE Aurélie. 

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS ET TOUTES UNE TRES BONNE RENTREE 

NAISSANCES : 

Eve  BEAUVAL-TESSIER née le 26 juin 2017 (La Kyrielle) 

Swann LEFEBVRE né le 26 juillet 2017 (La Lamberdais) 

Lenny AUBRY né le 1er août 2017 (Rue du Vignes)  

VIDE GRENIER  

18ème vide-grenier  

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 

Renseignements Association Patrimoine Culture et Loisirs 

Au 02.40.07.06.45 (le soir) ou au 02.40.07.50.34 (le soir) 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS    COMPTE-RENDU DU VENDREDI 21 JUILLET 2017 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 : Unanimité 

Élection du Maire : La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yvan MENAGER, premier adjoint, qui après l’appel nominal, a consta-
té le quorum, M. DANIEL, membre du conseil le plus âgé, a pris ensuite la présidence. M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est 
l’élection du Maire.  

Le Président, après avoir donné lecture des Articles L 2122-4 à L 2122-9 du CGCT, a invité le Conseil à procéder à l’élection du Maire, con-
formément aux dispositions prévues par les articles L 2121-4 et L2122-7 DU CGCT. Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : ….. 11 

bulletins blancs ou nuls :      ….. 0 

Suffrages exprimés : ….. 11 

Majorité absolue :   ….. 6 

Ont obtenu : M. MENAGER Yvan : sept voix (7 voix), Mme DILER Nolwenn : trois voix (3 voix), M. DANIEL Yves : Une voix (1 voix) 

M. MENAGER Yvan ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire, et a été immédiatement installé. 

Détermination du nombre d’adjoints : Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, le conseil municipal décide, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité des membres présents, de maintenir les 3 postes d’adjoints au maire. 

Élection des adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à trois 

M. le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que 
pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection 
du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Après un appel de candidature, il est 
procédé au déroulement du vote : 

Élection du premier adjoint : Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins :             11 

Bulletins blancs ou nuls :              0 

Suffrages exprimés :            11 

Majorité absolue :              6 

Ont obtenu :  M. Alain HORHANT           10 voix       M. Sébastien HAULBERT 1 voix 

M. Alain HORHANT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier adjoint au Maire. 

 

Élection du second adjoint: Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins :            11 

Bulletins blancs ou nuls :              0 

Suffrages exprimés :            11 

Majorité absolue :              6 

Ont obtenu :  M. Sébastien HAULBERT 10 voix   Mme Karine LELIEVRE 1 voix 

M. Sébastien HAULBERT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé second adjoint au Maire. 

  

Élection du troisième adjoint Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins :           11 

Bulletins blancs ou nuls :             0 

Suffrages exprimés :            11 

Majorité absolue :              6 

Ont obtenu :  Mme Rachel GAUTIER 10 voix      Mme Nolwenn DILER 1 voix 

Mme Rachel GAUTIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au Maire.  

 

Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
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Point à temps automatique 2017 : Monsieur le maire présente aux membres du Conseil Municipal, les devis des entreprises de travaux 
publics concernant la réfection de la voirie communale par point à temps.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de confier ces travaux à l’entreprise COLAS Centre Ouest de Rezé pour 
un montant de 5 890,00 € H.T., soit 7 068,00 € T.T.C.  

Programme de voirie 2017 : Des demandes de devis ont été effectuées concernant le programme de travaux de voirie 2017, route de la 
Chesnais, auprès de trois entreprises.  La société COLAS présente la meilleure offre.  

Le montant total des travaux s’élève à 22 950 euros HT.  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de confier ces 
travaux à l’entreprise COLAS Centre Ouest de Rezé pour un montant de 22 950 € H.T. 

Les crédits seront portés au budget communal 2017. 

M. le Maire est autorisé à signer le devis  

Décision modificative n°3/2017 

 

 

 

 

 

 

Extension du service commun Administration du Droit des Sols (ADS) : Suite à la fusion des ex Communautés de Communes du Castel-
briantais et du secteur de Derval au 1er janvier 2017, les 26 communes bénéficiant de ce service ont intégré un même ensemble inter-
communal. Dès lors, les 19 communes de l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais ont délibéré sur la modification du péri-
mètre du service intégrant les 7 communes du Secteur de Derval. 

La convention constitutive de ce service commun sera donc uniquement modifiée sur le périmètre. Les autres termes de la convention et 
notamment les dispositions financières, resteront inchangées.  

Dans ces conditions, il vous est proposé, suite à l’extension du service commun aux 26 communes, d’adhérer audit service. 

Compte tenu de ce qui précède et après examen, le Conseil Municipal décide : 

 D’adhérer au service commun Administration du Droit des Sols suite à l’extension du périmètre initial, 

 D’autoriser M. le Maire ou M. l’Adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
et notamment la nouvelle convention constitutive à intervenir. 

 

Extension et réhabilitation de l’école: Attribution du marché : Le Maire rappelle que l’avis d’appel d’offres à la concurrence pour le mar-
ché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension et la réhabilitation de l’école a été publié le 19 mai 2017. Le Maire rappelle également l’ac-
compagnement du CAUE sur ce projet. 5 propositions ont été reçues.  

Le Maire rappelle les critères retenus pour permettre la sélection de candidats pour un entretien. Ces critères portaient sur le 
montant des honoraires, le délai d’exécution, la composition de l’équipe et la méthodologie. 

L’analyse des offres a été effectuée le 14 juin 2017 et 3 candidatures ont été retenues : 

 - LOOM Architecture de Nort sur Erdre 

 - KASO Atelier d’Architecture de Sautron 

 - MCM Architectes de Châteaubriant  

 Le 6 juillet 2017, les 3 candidats ont été reçus. Les deux premiers candidats cités ci-dessus ont montré un intérêt particulièrement fort 
pour ce projet avec une reconnaissance des lieux. 

Les membres qui ont participé aux entretiens proposent de retenir le Cabinet LOOM Architecture de Nort sur Erdre, à l’unanimité. Le 
Maire propose de suivre l’avis de la commission.  

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire, vu l’avis des membres de la commission et après en avoir délibéré, 

 - Décident, à l’unanimité, de retenir la proposition du cabinet LOOM Architecture de Nort sur Erdre et de lui attribuer le marché 
de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation de l’école. 

 - Autorise le Maire à signer le marché à intervenir et l’ensemble des pièces se rapportant à cette affaire.  

 

Travaux de peinture - Secrétariat de la mairie 

Après présentation des devis, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de l’EURL BOUGOUIN Thierry pour un 
montant de 630,25 € H.T. 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

231-25 : -  28 000 231-53 : 28 000 

  

Total : - 28 000 Total : + 28 000 


