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En bref et en images……. 

Cérémonie du 11 novembre 

T.A.P 

Repas des ainés 

Vide-greniers 

Téléthon 2017 

Fête de l’école 

Repas classe 7 

Spectacle de fin d’année 
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Les dates seront précisées 
dans le bulletin mensuel 
et dans la presse locale 

Dates Manifestations Contacts 
7 janvier vœux de la municipalité Mairie - 02 40 07 73 41 

4 février  Galette des rois Comité des fêtes - 02 40 07 01 19 

14 avril Repas de classe « 8» Comité des fêtes - 02 40 07 01 19 

10 juin 
 

Fête de l’école publique de Mouais Amicale Laïque - 02 40 55 15 94 

23  juin Feux de la Saint-Jean Comité des fêtes - 02 40 07 01 19 

 30 septembre Vide-greniers 
Patrimoine, Culture et Loisirs  
02 40 07 06 45 

17 novembre Téléthon Comité des fêtes - 02 40 07 01 19 
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Les numéros d’urgences 
Médecins ................ 15       
Pompiers ................. 18                        Numéro d’appel Urgence Européen….. 112 
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 : 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 Derval : Parc d’activité des Estuaires -        
Espace des Echos - 1, Allée du Rocheteur - Derval………………………….02 40 07 08 83.  
Accueil du public et téléphonique : du lundi au  vendredi de 9 h à 12 h et les mardi et 
vendredi de 14 h à 16 h 30    
  
Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) 
Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h. C 
 
Enfance-Jeunesse « Potes des 7 lieux » : Derval…………………………….02 28 50 46 39.     
Centre de loisirs pour les 4/11 ans - Animation   jeunesse 11/17 ans 
   
Maison de l’Emploi : Derval………………………………….……………………….02 40 81 82 26         
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 12 h 
 
Office de Tourisme : Derval…………………………………………………………...02 40 07 70 10 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9 h 30 / 12 h - 14 h / 16 h 45 -  
Samedi : 9 h 15 / 12 h 15 
 
Relais Assistantes Maternelles : Derval………………………………………….02 40 07 27 95         
Lundi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h 30 - Mardi : 14 h - 17 h  
 
Transport « Lila à la demande » : 02 40 07 54 71 
 
 
 
 

 

Liste des numéros utiles……          A conserver 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq243KuLvXAhWpI8AKHeLjA7EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fregardsdailleurs-py.eklablog.com%2Ftrousse-de-premiers-secours-a108548078&psig=AOvVaw2grRDOdSDx1Jt0n5hpw_k1&ust=15
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Et les petits !!!!! 

Pour les grands…. 
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 Le mot du Maire 

A l’instant où j’écris ces quelques lignes l’année 2017 touche à sa fin et nous sommes à l’aube d’une 
nouvelle année. Les fêtes de fin d’année nous donnent l’occasion de nous retrouver en famille, entre 
amis et de partager un moment de convivialité. 
 
Sur le plan politique, 2017 aura été une année forte en évènements électoraux. L’élection présidentielle, 
suivi de l’élection législative, ont métamorphosé le paysage politique français et les clivages traditionnels 
que nous connaissions. 
Les électeurs français ayant fait le choix du pluralisme politique nous devons, nous les élus territoriaux, 
respecter ces choix. 
 
Depuis le 1er janvier 2017 et ceci en conformité avec la loi NOTRE, nous avons rejoint la communauté de 
communes du castelbriantais pour former un nouvel EPCI composé de 26 communes, d’une superficie 
de 877 km²  et comptant plus de 44 000 habitants. 
 
Pour notre commune, 2018 devrait être une année qui verra se concrétiser différents projets : 
 
- Les travaux de l’école afin de nous préparer aux enjeux futurs. 
- L’adressage afin de répondre aux attentes des services de secours, de la poste et des véhicules de       
livraisons, etc… 
- La signalétique afin de nous doter d’une identité singulière. 
- La création d’un city Park. 
 
Enfin que celle nouvelle année 2018 vous apporte la joie, le bonheur et la paix que nous espérons tous. 
 
        Yvan MENAGER 

Mairie de MOUAIS 

5 rue de la Mairie 

44590 MOUAIS 

Tél : 02.40.07.73.41 fax : 02.40.07.73.33 

Courriel : mairie.mouais@wanadoo.fr 

http://www.coloring-life.com/fr/coloriages-adultes-1018-fr-calendrier-de-l-avent.html
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M. Yves DANIEL 

M. Yvan MENAGER 
Maire 

M. Alain HORHANT 
1er Adjoint délégué à la voirie, 

aux bâtiments et à l’urbanisme 
et travaux 

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

  M. Olivier JARNOUX Mme Nolwenn DILER M. Gilles HARROUET 

Mme Karine LELIEVRE 
Mme Ketty KNOCKAERT – 

GUILLAUME 

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

Le Conseil Municipal  29 
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AAPPMA: 

LA GAULE DERVALAISE 
 

Pour cette nouvelle année, la société de pêche de la Gaule Dervalaise vous adresse ses meilleurs voeux 
à toutes et à tous. 
 
Notre société de pêche s'étend sur la Chère du moulin de Mouais au lieu-dit Triguel en Pierric. 
Durant l'année2017, nous avons procédé à un lâché de truites début mars et à un alevinage courant 
novembre. 
  
Pour cette nouvelle année, les cartes seront en vente uniquement par internet chez nos dépositaires et 
sur le site de la fédération. 
  
Les cartes de pêche 2018 seront en vente avant Noël au PMU à Derval, au bar-restaurant Le Petit     
Robinson à Derval, au bar-alimentation Le P'tit Beslé à Beslé/Vilaine. 
  
Bonne pêche à tous et surtout n'oubliez pas de respecter les abords des rivières et de veiller à ne pas 
laisser de déchets derrière vous. 
 
Président: Jean-Paul FLEURY de Derval 
Vice-Président : Guy LEMAUX de Couëron 
Trésorier: Serge NOZAY de Derval 
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   Le mot du député – Yves DANIEL  
 
Les dernières élections, présidentielle et législatives, ont profondément modifié le monde politique dans 
lequel nous vivions. Conscient de vos attentes, je me suis     engagé dans ce nouveau projet élaboré  
collectivement avec les citoyens désireux de voir le monde changer. Cette vision nouvelle de la politique 
a été validée  majoritairement par la    population.   
 
La philosophie que je porte avec mes collègues parlementaires et le Gouvernement s’est bâtie autour du 
respect des valeurs et des opinions de chacun, sur ces trois mots : LIBÉRER les énergies pour agir et    
entreprendre, PROTÉGER celles et ceux qui en ont besoin et INVESTIR dans la jeunesse et dans l’avenir. 
Notre objectif est la  défense de l’intérêt général avec une méthode claire : « le construire  ensemble ».    
De nombreux enjeux nous attendent, tant aux niveaux local, national, qu’européen. 
 
Au travail depuis plusieurs mois, nous étudions le budget pour l’année 2018. Ce  moment important de 
l’année nous permet de réorienter les politiques publiques en intégrant les mesures fortes du projet que 
nous avons porté avec le Président de la République, Emmanuel Macron. L’espoir, les attentes sont 
grandes et je mesure le poids et les responsabilités qui pèsent sur nos épaules.  
 
En 2018, je continuerai à travailler à l’Assemblée Nationale et dans notre  circonscription,                   
particulièrement sur les dossiers suivants :  

-            La santé 
-            L’Education et la formation  
-            Le développement économique et l’accès à l’emploi  
-            L’ Agriculture de demain 
-            L’avenir des collectivités et des services publics  

 
Fort de mon expérience d’élu local, je veillerai à ce que ces sujets puissent être  traités équitablement 
pour prendre en compte la réalité de notre secteur rural,  réalité que j’ai à cœur de défendre avec     
conviction, et que je veux porter au plus haut niveau. 
 
Avec ma suppléante, Séverine LENOBLE et mon équipe parlementaire, nous restons à votre disposition. 
 
A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2018 ! 
 
Yves DANIEL, votre député 
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PROJETS EN COURS ET A VENIR 

SITE DU TERTRE : NETTOYAGE COMPLET !!!! 

 

CHANGEMENT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

REACTUALISATION ET UNIFORMISATION DES ADRESSES COMMUNALES 

Depuis plusieurs mois l’équipe municipale, accompagnée par les 
équipes de la poste, réfléchi à une réactualisation des adresses et des 
noms des rues sur toute la commune afin d’uniformiser les informa-
tions auprès des services extérieurs (edf, poste, services de livraison, 
services de secours etc….) 

exemple du travail en cours (non 

définitif) 

Un nettoyage complet du site 
du tertre est en cours depuis la 
rentrée 2017.  
Le défrichage est presque      
terminé.  
 
Ci-joint quelques photos        
illustrant le travail effectué.  

Dans la continuité du 
projet d’adressage il est 
également prévu le 
changement des plaques 
de numérotations des      
habitations. 
 
Un travail collaboratif  a 
été engagé avec      
l’association « FONDERIE 
LA HUNAUDIERE » de 
Sion- les-Mines. 
 

AVANT APRES 
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Présentation du SCNA. 

 
Le Sporting Club Nord Atlantique regroupe les communes de Derval, Mouais, Pierric et Conquereuil. 
Le club compte quelques 350 licenciés :  
4 équipes Séniors dont l’équipe Fanion évolue au plus haut niveau Départemental, Mickael Humeau entraineur Séniors         
accompagné de Philippe Bonnier et Mickael Thierry ; 1 équipe de Football Loisirs. 
Au niveau Jeunes les effectifs sont en constante progression, Benoît Boucicaut, Simon Bricaud et Alain Lefeuvre encadrent les 
différentes équipes accompagnées par de nombreux bénévoles chaque Week-End. Olivier et Sylvain Garçon assurent le bon 
déroulement des plateaux et entrainements débutants encadrés par des parents et jeunes du club. 
Le club dispose désormais d’un terrain Synthétique éclairé qui permet de s’entraîner et de jouer dans de meilleures conditions. 
Des stages jeunes sont organisés pendant les vacances scolaires.   
A noter que de nombreux jeunes du club s’investissent régulièrement que ce soit lors des séances d’entraînements ou pour 
accompagner les plus jeunes lors des rencontres. 
La labellisation de l’école de Football est en cours d’instruction. 
Le SCNA continue également à développer le Football Féminin en groupement avec les Voltigeurs de Châteaubriant. 
Le Scna est également fier de pouvoir compter sur 5 arbitres officiels : Joséphine Ribault, David Pinel, Pascal Blot, Guillaume 
Horhant et Jérémy Pelluchon ainsi que sur 10 arbitres bénévoles. 
Le Conseil d’Administration se compose de 23 personnes dont le bureau : Philippe Hamon et Daniel Peuzé (Co présidents),   
Sylvain Garçon (trésorier), Bernard Leparoux (trésorier adjoint), Michel Bazylak (secrétaire sportif), Louis Lefeuvre (secrétaire 
sportif Adjoint) Nathalie Perraud (secrétaire administratif) et de 16 membres du club composant 10 commissions. 
Nouveauté cette saison la mise en place d’une section loisir Futsal destiné aux Séniors (rencontres en salle le Lundi soir). 
Le SCNA remercie les 4 communes pour leur soutien et les subventions qu’ils nous accordent. 
Merci aux nombreux partenaires et sponsors ainsi que l’ensemble des dirigeants, bénévoles et parents pour leur implication 
indispensable au bon fonctionnement du club.  
 
A noter dans vos Agendas : 
Samedi 06 Janvier 2018 : Concours de Belote à Pierric (début 14h00) 
Samedi 13 Janvier 2018 : Tournoi en salle U 8 / U 9 (Gymnases de Derval) 
Samedi 10 Février 2018 : Diner Spectacle avec le comique « NONO Impeccab’ » à Conquereuil, salle du Clos du Don à 20h00.     
Samedi 03 Mars 2018 : LOTO à Derval  à 20h00 
Samedi 5 Mai 2018 Tournoi Jeunes Régional "  SCNA CUP " U11/U13  à Derval 
Jeudi de l’Ascension 10 mai 2018 : Tournoi Séniors à Pierric.    
Samedi 10 Novembre 2018 : Repas du club "Choucroute" à Derval 

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

http://scna44.footeo.com
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Composition du bureau : 
Président : Olivier  Jarnoux 
Vice président : Odile Lesage 
Trésorier : Frederic Haulbert 
Trésorière adjointe : Chantal Gérard 
Secrétaire: Andrée Aubry 
 

 

 

 

 
 
Favorisé par le beau temps, le 18eme vide-greniers 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 ambiance de la journée. 
 
Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir notre commune, et aussi de se          
promener  en calèche. Beaucoup de visiteurs ont pu  déambuler dans les rues de Mouais 
afin d’apprécier les divers stands des exposants. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette 
journée et merci aux nombreux visiteurs et à l’année prochaine… 
 
La date de notre vide grenier pour l’année prochaine est fixée au 30 septembre 2018. 
 
 
 
 
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 ouverts à  tous, les nouveaux  
participants seront les bienvenus ainsi que toutes les nouvelles idées.  
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PROJETS EN COURS ET A VENIR 

CITY PARK ET AIRE DE JEUX 

En partenariat avec la communauté de communes 
de châteaubriant-Derval, un projet d’installation 
d’un city-Park est actuellement en réflexion . 

Image non contractuelle 

Amélioration de l’aire de jeux située au plan d’eau  
Rénovation de l’existant et implantation de        
nouveaux équipements (projet à venir) 

REHABILITATION DE L’ECOLE—PROJET 2018 

PLAN EN COURS DE DISCUSSIONS—image non définitive  

Depuis plusieurs années, la mairie réfléchie à une réhabilitation et à un éventuel             
agrandissement des locaux existants pour permettre aux enfants et aux enseignants de      
travailler dans les meilleurs conditions. A ce jour, un projet est en cours de discussion avec la 
société d’architectes LOOM. Début des travaux prévus courant 2018. 
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012 - Charges de personnel et frais assimilés           141 592    

011 - Charges à caractère général           101 043    

65 - Autres charges de gestion courante             38 978    

014 - Atténuations de produits                7 742    

66 - Charges financières                4 245    

67 - Charges exceptionnelles                1 212    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                6 494    

TOTAL           301 306    

DEPENSES 

RECETTES 

74 - Dotations, subventions et participations           150 439    

73 - Impôts et taxes           141 255    

77 - Produits exceptionnels                6 444    

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses             21 311    

75 - Autres produits de gestion courante                7 342    

76 - Produits financiers                        2    

013 - Attenuations de charges                5 093    

TOTAL           331 887    

DEPENSES 

16 - Emprunts et dettes assimilées             17 551    

21 - Immobilisations corporelles             16 773    

23 - Immobilisations en cours                5 331    

TOTAL             39 654    

RECETTES 

10 - Dotations, fonds divers et réserves           125 110    

13 - Subventions d'investissement             21 210    

16 - Cautionnements                   387    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                6 494    

TOTAL           153 201    
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Pour cette nouvelle année le comité des fêtes vous adresse à tous ses meilleurs vœux 2018 
 

Plusieurs manifestations ont été organisées en 2017 : 
Le 4 février une vingtaine de bénévoles a confectionné des fagots pour le feu de la St-Jean. 
Le 5 février la galette des rois fut l’occasion de réunir les habitants pour bien débuter l’année. 
Le repas de classe le 8 avril : Une journée de détente ou 30 personnes se sont retrouvées dans la 
bonne humeur pour se rappeler les bons souvenirs. 
Le 24 juin les feux de la St-Jean : Merci à tous les participants pour la réalisation du feu et à la         
population pour sa présence à ce diner champêtre. 
Le 25 novembre le téléthon avec au programme plusieurs activités : Randonnée pédestre,                
intervention des pompiers, activités pour les enfants, concours de belote et le soir notre traditionnel 
pot au feu. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette journée de solidarité. 
3029 euros ont été récoltés. 
Merci à tous ceux qui participent à la préparation et à la réalisation de ces 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 2018 
Le 4 février Galette des rois 
Le 14 avril repas de classe 
Le 23 juin feux de la st jean 
Le 17 novembre téléthon 
 

Composition du Bureau : 
Président : Bernard DANIEL 
Vice - président : Gilles HARROUET 
Trésorier : Marie Claire BOUDARD 
Trésorière adjointe : Catherine DANIEL 
Secrétaire : Serge NOZAY 
Secrétaire adjointe : Elodie PERRAUD 
 

 

 

MEMBRES :   Chrystelle CHAPELAIS, Christian HERVE, Emeline NOZAY, Thérèse DANIEL,               
Frank  LELIEVRE, Kevin CHAPELAIS, Olivier JARNOUX, Frédéric HAULBERT, Stéphane BIDAUD,  
Clémence SAUDRAIS, Marie Anne SAUDRAIS, Nathalie PELHATRE,  
Jacky MENAGER,  Vincent SCELO, Hubert Gautier et Yannick GIRARD 
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T.A.P 

Association LES MOUSSAIS 
 
Bienvenue dans l’association Les Moussais,  
Cette association de loi 1901 a été crée par les parents d’élèves en septembre 2008. Elle répondait à un besoin 
de garde sur les temps périscolaire. 
  
Pour monter le projet, les parents ont pris en compte les besoins de l’enfant, leurs envies ainsi que les besoins 
au niveau des horaires. Le périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir.  
 
La vie du périscolaire est faite pour et avec les enfants. Elle est rythmé par les différentes activités possibles : 
jeux de société playmobil, poupée, construction…ainsi que les bricolages proposées aussi bien par les enfants 
que par Elaine, l’animatrice responsable du périscolaire. 
 
Les temps de goûter sont pris ensemble avec une importance posé par les parents sur la qualité des aliments 
proposée (un maximum de bio). La liste est élaboré avec les enfants. Cette tâche amène une première ap-
proche de l’équilibre alimentaire pour les enfants. 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. 
 
 
 
 
Suite aux modifications des rythmes scolaires, l’association s’occupe en co gestion avec la mairie de Mouais 
des T.AP (temps péri éducatifs).  
Ce temps se déroule de 15h30 à 16h30 au sein même de l’école. 
 
Le projet mis en place permet aux enfants de choisir entre deux ou trois activités chaque soir de la semaine. 
Les activités sont variées et entraîne les enfants à découvrir de nouvelles activités et de nouvelles techniques. 
De la couture en passant par le théâtre, la musique, les bricolages, les jeux de société, la cuisine et autres acti-
vités, les enfants évoluent à leurs rythmes et en fonction de leurs envies. 
 
Elaine, Aurélie et les différents intervenants sont à l’écoute des enfants pour que les TAP reste un moment de 
découverte et de plaisir pour les enfants. 
 
Vous aimez ce que propose l’association, alors n’hésitez pas à rejoindre les parents bénévoles de l’association 
pour continuer à faire avancer Les Moussais dans leurs projets actuels et futurs. 
 
Venez voir Elaine pour plus d’informations. 

PERISCOLAIRE 

 9 

9 

ETAT-CIVIL 

Monsieur BARGAIN Manuel et Madame DEMOULIN Christine 
mariés le 16/09/2017 
 
Monsieur BATARD Didier et Madame DOUET Anne  
Mariés le 08/07/2017 

Lenny AUBRY né le 01/08/2017 à Châteaubriant (rue du verger) 
 
Swann LEFEBVRE né le 26/07/2017 à Rennes (La Lamberdais) 
 
Eve BEAUVAL-TESSIER née le 26/06/2017 à Nantes (La Kyrielle) 
 
Amélie ROUX née le 05/04/2017 à Saint-Herblain (le Glé) 
 
Lyse ROUX née le 05/04/2017 à Saint-Herblain (le Glé) 
 
Martin MOIREZ né le 04/03/2017 à Nantes (route de Lusanger) 

Madame LANDRIN Irène née BARTHELEMY décédée le 03/10/2017 à 
l’âge de 75 ans. 
 
Monsieur TROUVE Jean-Claude décédé le 10/06/2017 à l’âge de 77 ans. 
 
Madame GAUTIER Odette née BLANCHAIS décédée le 07/02/2017 à 
l’âge de 90 ans 
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2017 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 27 JANVIER 2017 
 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2016 : UNANIMITÉ 
 
DÉSIGNATION REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES. 
 
Suite à l’installation du nouveau Conseil Communautaire et conformément à l’article 1609  nonies 
du Code Général des Impôts, il convient de procéder au renouvellement de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées qui comprend au moins un représentant choisi au sein de 
chaque Conseil Municipal. 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de désigner : M. Yvan MENAGER; M. Yves 
DANIEL 

 
 

VERSEMENT ANTICIPÉ SUBVENTION À L’ASSOCIATION PÉRISCOLAIRE « LES MOUSSAIS » 
 
La modification récente de l’intercommunalité a transféré à la commune la compétence accueil   
périscolaire et par conséquent le versement de la subvention à l’association communale « Les 
Moussais ». Afin de permettre à l’association de faire face aux échéances de charges liées à l’emploi 
du personnel, Le conseil municipal, à l’unanimité, décide les modalités de versement suivantes : 
 Avance de 25 % du montant de la subvention perçue par l’association en N-1, versé au cours 

du premier trimestre de l’année N. 
 Vote du montant de la subvention de l’année N, inscription au Budget Primitif 
 Versement du solde de la subvention au plus tard le 31/10.  
 Autorisent le Député-maire à signer tous documents et à prendre toutes décisions relatives à 

l’exécution de la présente  
            délibération. 
 
 
TRANSFERT DE DROIT: COMPÉTENCE PLU À L’INTERCOMMUNALITÉ 
 
La compétence PLU est transférée de droit à la nouvelle intercommunalité Châteaubriant/Derval. 
Toutefois, et comme cela était inscrit dans les statuts, les communes ont le pouvoir de s’y opposer 
dès lors qu’au moins 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population délibèrent à 
cet effet en conseil municipal avant le 27 mars 2017. 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ne s’opposent pas au 
transfert de la compétence PLU à la nouvelle intercommunalité. 
 
 
RENOUVELLEMENT CONVENTION SAFER 
 
 Le Député-maire rappelle les termes de la délibération du 3 décembre 2010, concernant la         
signature avec la SAFER d’une convention de mise à disposition de terrains. Ces terrains sont mis en   
location par bail entre la SAFER et Madame COUSINEAU. Il est proposé au conseil municipal de   
renouveler cette convention. 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident du renouvellement de la convention. 
 
 
EXTENSION DE L’ÉCOLE : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, la Commune de Mouais sollicite les subventions       
suivantes : 
 Le montant prévisionnel de cette opération est de 441 000 H.T. 
Le plan de financement prévisionnel : 
 

 
 
INDEMNITÉS DE STAGE 
 
La mairie à accueilli Mademoiselle Clémence SAUDRAIS dans le cadre d’un stage scolaire, du 3   
janvier au 27 janvier 2017. 
M. le Député-maire propose d’accorder une indemnité à Mademoiselle SAUDRAIS. 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident d’accorder une indemnité d’un montant 
de 400 euros. 

Structure Pourcentage financement Montant en euros 

DETR 27.78% (extension seule : 35% de 406 875 
€) 

122 500 

Fonds régional de développement des 
communes 

10% 44100 

Département 41.52% 183 094 

Commune 20.70% 91 306 
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Fête de L’école 

Spectacle de noël 

 
Comme chaque année l’amicale laïque se démène afin de pouvoir offrir aux enfants de l’école         

publique de Mouais des animations, des spectacles et du matériel éducatif et de loisirs. 
Comme chaque  année, l’amicale a pu contribuer au projet d’école : 
Achats de livres (rallye lecture…), achats de jeux éducatifs, sortie de fin d’année (les folles journées de Nantes)  
 
Comme chaque année l’amicale laïque a organisé la fête de fin d’année de l’école, avec spectacle des enfants ; 
kermesse, repas et spectacle de musique. Nous remercions chaleureusement Elaine, organisatrice de TAP, et 
les enfants pour leur belle prestation. 
Le spectacle de Noel « le génie de la chaussure » de la compagnie Madame M a été offert à tous, le 9          
décembre 2017. Ce fut un beau moment de féerie et de rire, merci aux artistes ! 
 

Toutes ces interventions organisées par l’amicale sont très appréciées chaque année, et afin de les financer 
nous comptons sur les bénéfices fait lors de la fête de fin d’année de l’école et sur les ventes d’objets        
personnalisés (initiative) : cette année des boites à sucre personnalisées avec les dessins des enfants.  
Mais nous n’y arriverions pas si l’association culture et patrimoine ne nous faisait pas chaque année une     
donation et sans la contribution de l’association des Moussais .Nous remercions les associations locales  pour 
leur soutient chaque année. 
Cette année plusieurs membres de l’association vont partir car leur enfant vont rentrer au collège en          
septembre, nous comptons sur vous pour vous investir et mettre en œuvre de nouvelles actions. Car avant 
tout, c’est bien grâce à tous les membres de l’association et aux bénévoles que celle-ci peut vous présenter 
de telles interventions toute l’année. Nous remercions donc toutes les personnes qui interviennent pour    
donner un coup de main quand on en a besoin. Merci 
 
 

L’AMICALE LAIQUE VOUS SOUHAITE A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
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  CLASSE DES 
PETITS : 11 

 
Petite Section : 2 

Moyenne Section : 2 
Grande Section : 4 

CP : 3 

CLASSE DES 
GRANDS : 20 

 
CE1 : 2 
CE2 : 8 
CM1 : 4 
CM2 : 6 

 

Madame Christelle VILLEDIEU enseigne en classe des CE1—CE2—CM1—CM2    
(20 élèves). 
Monsieur Yves MARTINEZ enseigne dans la classe des Maternelles—CP (11 
élèves) et a en charge la direction de l’école : à ce titre, il est remplacé 10 jours 
dans l’année par Madame Hélène MILLET, professeur des écoles, titulaire rem-
plaçante. 
Madame Céline DIET était EVS-H (employée de vie scolaire-handicap). Son       
contrat s’est terminé fin octobre et elle a été remplacée par Madame Karine 
HUARD qui   intervient 20 heures par semaine. 
Madame Sandrine VANUXEM travaille en qualité d’ATSEM dans la classe des    
petits sur un temps de 26 heures par semaine. 
Les T.A.P et le périscolaire sont organisés par Madame Elaine JAFFRE, secondée 
par Madame BACARISSE Aurélie. 
Le nettoyage et le service cantine sont assurés par Mesdames Ghislaine JAMET et 
Aurélie BACARISSE 
 

LE RASED 
 
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés est composé de 
Madame Céline SAINT-GAL et de Madame Nadège CHARRIER. Elles       
peuvent intervenir sur demande des enseignants mais aussi des parents et 
même des enfants. Elles interviennent sur 11 écoles du secteur de Nozay. 

LE PROJET D’ECOLE 
 
L’équipe en place poursuit les 3 axes du projet 2015/2018 : 
- Maîtrise de la langue 
- Résolution de problèmes 
- Pratiquer une démarche scientifique ou technologique. 
 
Toute l’école bénéficie de la bibliothèque de la Commune.  
Un cycle natation pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (23 élèves) a eu lieu 
de septembre à décembre. 
Les enfants travaillent autour du thème des 4 saisons en arts plastiques, 
en musique et en expression écrite. 

Monsieur Yves MARTINEZ 

Madame Christelle VILLEDIEU (au centre) 

Madame Hélène MILLET 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017 

 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 27 JANVIER 2017 : UNANIMITÉ 
 
SYDELA: AVENANT N°1 À LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles      
L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un   
fournisseur sur le marché.  
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué 
en juillet 2015. 
A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions 
d’adhésion. Un exemplaire de l’avenant présentant ces modifications vous a été exposé. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser M. le Député-maire à signer l’avenant n°1 la 
convention constitutive du groupement, dont le texte est joint à la présente Délibération. 
 
INSCRIPTION AU SEIN DES COMITÉS CONSULTATIFS DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
 
Le Député-maire de la commune de Mouais (Loire-Atlantique) expose aux membres du conseil municipal 
que lors du Conseil Communautaire d’installation de la nouvelle intercommunalité qui s’est déroulé le 5  
janvier dernier, cinq comités consultatifs ont été créés et sont ouverts aux Conseillers municipaux de        
chacune des communes.  
 
 Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ont désigné les personnes 
suivantes : 
 

 Comité consultatif Economie, Emploi, Formation, Agriculture et Chambres consulaires, Tourisme : 
Mme Rachel GAUTIER,  

             M. Yves DANIEL 
 Comité consultatif Equilibre et développement du territoire, Environnement, Transports collectifs et 

mobilités : 
             M. Olivier JARNOUX 
 Comité consultatif Culture, Sports et Loisirs : M. Gilles HARROUET, M. Sébastien HAULBERT 
 Comité consultatif Action sociale et santé, Petite enfance et Jeunesse : Mme Ketty KNOCKAERT-

GUILLAUME,  
            Mme Karine LELIEVRE 
 Comité consultatif Administration générale, Finances et Personnel, Mutualisation et services     

communs, Marchés publics et travaux : M. Alain HORHANT 
 
VOTE DES SUBVENTIONS POUR 2017 
 
 Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité le versement d’un montant global de 3 111,64 € aux              
associations concernées.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 
COMPTE-RENDU DU JEUDI 16 MARS 2017 

 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 24 FEVRIER 2017 : UNANIMITÉ 
 
 
SUBVENTIONS 2017 : ASSOCIATION « LES MOUSSAIS » 
 

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association                    
« Les Moussais » pour l’année 2017, 
 
 une subvention de 5 000 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs        
 une subvention de 12 600 € dans le cadre de l’accueil périscolaire 
  
Ces montants seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 MARS 2017 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 : Unanimité 

 
FINANCES –Budget communal - Approbation du Compte de Gestion 2016  
 
Monsieur le Député-maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du           
comptable à l’ordonnateur. Il est approuvé préalablement au compte administratif. 
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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 
2016 . 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 
2016 . 
 
FINANCES –Budget communal - Vote du Compte Administratif 2016  
 
Hors de la présence de M. le Député-maire et après avoir approuvé le compte de gestion du comptable public,  
M. Yvan MENAGER, adjoint aux finances, présente le compte administratif du budget communal 2016 qui s’établit 
comme suit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal a voté, à l’unanimité le compte administratif 2016. 
 
FINANCES – Fiscalité - Vote des taux des taxes locales 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale pour 2017. 
 
FINANCES – Budget communal - Vote du budget primitif 2017 
 
Les membres du conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTENT le budget primitif 2017 qui         
s’équilibre en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 

 

 

 
 

Aménagement site du « Tertre » 
 
Suite à l’acquisition du site du « Tertre », le conseil municipal à l’unanimité accepte à l’unanimité le devis de l’ETA 
SAFFRAY Gilles pour le débroussaillage du site.  

Fonctionnement : 

Dépenses :    473 239,07 € 

Recettes :    473 239,07 €  

 

Investissement : 

Dépenses :    177 349,65 € 

Recettes :    177 349,65 €  
 

Fonctionnement : 

Dépenses :    ............................. 331 886,56 € 

Recettes :    ............................... 301 305,72 €  

Résultat 2016 : ........................... 30 580,84 € 

Résultat N-1 reporté: ................ 139 812,23 € 

Excédent de clôture : ................ 170 393,07 € 

 

Investissement : 

Dépenses :    ................................ 39 654,25 € 

Recettes :    ................................ 153 201,10 €  

Résultat 2016 : .......................... 113 546,85 € 

Résultat N-1 reporté: .............. - 101 527,27 € 

Excédent de clôture: .................... 12 019,58 € 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2017 : Unanimité 
 
Désignation du représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
Suite à l’installation du nouveau Conseil Communautaire et conformément à l’article 1609 nonies du Code    
Général des Impôts, il convient de procéder au renouvellement de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées qui comprend un représentant choisi au sein de chaque Conseil Municipal. Cette commis-
sion a pour but d’évaluer le coût des charges transférées entre les Communes et la Communauté de           
Communes.  
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de désigner M. Yves DANIEL 
 
Vente d’une partie de la Voie Communale n°1 « La Kyrielle » 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide : 
 La vente d’une superficie de 3a 92ca, de la voie communale n°1, cadastrée section ZC, au profit de  
 M. Stéphane BIDAUD. 
 De fixer le prix de vente à 1 € le m². 
 Les frais de géomètre seront à la charge de M. BIDAUD, les formalités de la vente seront réalisées par 

acte administratif à la mairie. 
 
Constitution des groupements de commande pour la passation de marchés publics mutualisés entre la 
communauté de communes et certaines de ses communes membres. 
 
Un groupement de commande, associant plusieurs communes de l’ancien secteur du Castelbriantais et la com-
munauté de communes, a été lancé prévoyant un audit commun pour les contrats d’assurance. Il est proposé 
au conseil municipal d’intégrer ce groupement. La convention prévoit le lancement d’un accord-cadre à bon de 
commande pour chacun des marchés. La communauté de communes est chargée de sa passation.      Un      
représentant de chaque commune membre sera désigné pour départager les offres. La convention est conclue 
pour la durée du marché.   
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser 
monsieur le Député-maire à signer la convention de groupement de commandes ainsi décrite.   
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Amortissement éclairage public 
 
Dans le cadre de l’extension du réseau d’alimentation électrique pour le permis de construire de                 
M. Emmanuel AUBRY, sur la partie du domaine public, le conseil municipal décide à l’unanimité d’amortir la 
dépense de 1 820 € sur 10 ans. 
 
Redevance d’assainissement tarifs 2018 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les montants de la redevance d’assainisse-
ment pour l'année 2018, comme suit : 
Part fixe annuelle : 60,03 € HT 
Part variable au m³ consommé : 1,57   € HT 
 
 Primes et gratifications annuelles des agents 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder comme chaque année la prime annuelle des agents 
communaux, et les gratifications aux agents en contrat d’insertion (sans augmentation par rapport à 2016). 
 
Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a adopté, à l’unanimité de ses membres, des           
modifications statutaires lors sa séance du 26 septembre dernier.  
Celles-ci portent d’une part, sur le transfert de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux      
aquatiques et prévention des inondations) et d’autre part, sur le nombre de compétences devant être    
exercées par la Communauté de Communes pour continuer à bénéficier d’une Dotation Globale de      
Fonctionnement (DGF) bonifiée. 
le Conseil Municipal décide : 

 D’adopter la modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 De donner son accord sur l’adhésion de la Communauté de Communes à l’Institution           

d’Aménagement de la Vilaine pour l’exercice de certaines missions en lien avec la compétence 
GEMAPI. 

 
Marché commun d’assurance -  Convention de groupement de commandes 
 
Un groupement de commande, associant plusieurs communes de l’ancien secteur du Castelbriantais et la 
communauté de communes, a été lancé prévoyant un audit commun pour les contrats d’assurance. Au 
terme de cette étude, il apparait opportun de lancer une consultation pour la passation d’un contrat d’assu-
rance commun. Pour ce faire, il est nécessaire d’autoriser le maire à signer une convention de groupement 
de commandes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
maire ou l’adjoint délégué à signer la convention de groupement de commandes. 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2017 : Unanimité 
 
Modification des limites territoriales des communes de Grand-Fougeray et de Mouais : Avis du     
conseil municipal 
 
Par délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal a approuvé le projet de modification des limites       
territoriales qui vise à échanger des parcelles entre Grand-Fougeray et Mouais. 
La commune de Grand-Fougeray a également approuvé par délibération du 10 mai 2017 ce projet de      
modification. Une enquête publique prescrite par arrêté inter préfectoral en date du 12 septembre 2017 des 
Préfets de la Loire Atlantique et de l’Ille et Vilaine s’est déroulée conjointement sur les territoires de Grand-
Fougeray et de Mouais du lundi 25 septembre 2017 au mardi 10 octobre 2017. 
 
À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
La commission des habitants et propriétaires fonciers s’est réunie le 20 octobre 2017, elle a émis un avis 
favorable sur le projet. Monsieur le Maire précise que l’objet de cette délibération est d’émettre un avis sur 
cette modification des limites territoriales. Si celui-ci ainsi que celui de la commune de Grand-Fougeray 
sont favorables les services préfectoraux saisiront les conseils départements, et régionaux avant de pouvoir 
transmettre le dossier au service du ministère de l’intérieur pour qu’il procède à un décret en conseil d’état. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable à 
la poursuite de la procédure. 
 
Modification statutaire du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère 
 
Le conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement du bassin de la Chère du 8 Novembre 2017 a 
validé un projet de modification de ses statuts. Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les        
modifications statutaires prévues. Après avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité accepte les      
modifications proposées des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère. 
 
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. Cette indemnité compense les aides 
techniques et conseils apportés par le trésorier tout au long de l’année. Après en avoir délibéré, le conseil 
Municipal, à l’unanimité décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 % pour l’exercice 2017.  
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Constitution de la commission du suivi des travaux de l’école 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de l’extension de l’école de la commune et informe le conseil municipal 
qu’il est nécessaire de constituer une commission d’élus pour permettre le suivi des travaux. 
M. le Maire propose d’intégrer l’ensemble du conseil municipal dans cette commission. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, acceptent la proposition 
de Monsieur le Maire. 
 
 Extension et réhabilitation de l’école publique : Résultat appel d’offres : attribution de marché -    
Délibération modificative 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise par le conseil municipal dans sa séance du 21 juillet 2017 et 
précise qu’il est nécessaire sur le plan juridique d’apporter des informations complémentaires en fixant      
expressément le montant global du marché pour toute sa durée. 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire,  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. Le montant global du marché est de 441 000 € H.T. Le 
taux de rémunération des honoraires du cabinet LOOM Architecture est de 9,00 %. 
 

Indemnités du Maire et des Adjoints 
Le conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du 
Maire et des trois adjoints dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des             
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants avec 
effet au 21 juillet 2017 (date de l’élection du maire et des adjoints) 
- Maire : 16,42 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 1er adjoint : 8,32 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 2ème adjoint : 6,02 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 3ème adjoint : 6,02 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables 
 
L’objet et le montant total des titres à admettre en non valeur sont définis ci-dessous : 
combinaison infructueuse d’actes : 60,80 €  
 
Fermages 2017 
 
Le Conseil Municipal compte tenu de la diminution du prix du fermage de 0,42 % en 2016, applique le      
nouvel indice national des fermages 2017 de 106.28 (109.59 en 2016), ce qui donne une baisse de 3,02% des 
loyers 2016. 
La formule est : Loyer 2016 x Indice 2017 
                                    Indice 2016 
L’impôt est le résultat de la valeur locative x (taux FNB + taux chambre agri) x 34% 
Taux FNB 2017 : 47,66 %/Taux chambre agriculture : 16,30 %/Frais de gestion : 8 % 
Nouveaux tarifs pour 2017 
GAEC du bois roux :     (superficie de ZN 9 : 1 ha 59 a  20 ca) 
Total à payer :  205,46 €   
GAEC des Echasseraies:        (superficie de ZI 16 :  45 a  20 ca) 
Total à payer : 60,23 €   
GAEC de Rade :     (superficie de ZL 32 : 57 a 20 ca) 
Total à payer : 76,18 € 
 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2017 : Unanimité 

 
Décision modificative n°4/2017  

 
 
 
 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES DEPENSES DEPENSES DEPENSES 

022 : - 2 000 66111 : + 2 000  231-25 : - 1 300 203-25 : + 1 300 
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Remplacement des extincteurs dans les bâtiments communaux 
 
M. HORHANT, adjoint au Député-maire, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au      
remplacement des extincteurs de plus de 10 ans dans les bâtiments communaux comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise ASI 
(Agence sécurité incendie) pour un montant total TTC de 532,43 €. 
 
Sinistre salle multifonctions : couverture Bacs acier 
 
M. Alain HORHANT présente la proposition de devis de l’entreprise SOPREMA concernant les travaux           
préconisés suite à l’expertise réalisée par le cabinet EURISK 44 et rappelle que le rapport de l’expert indique 
que la   garantie du contrat d’assurance de l’entreprise CHEVALIER qui a réalisé les travaux de couverture bacs 
acier,  s’applique.  
 
 Il est donc proposé aux membres du Conseil d’autoriser M. le Député-maire à engager la dépense correspon-
dante soit  10 260 euros TTC. La commune a reçu de AXA Assurance, assureur de l’entreprise CHEVALIER, un 
chèque du même montant.  
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Député-maire 
à engager la dépense. 
 
Création d’un chemin près du terrain de football 
 
M. Alain HORHANT adjoint au Député-maire rappelle le projet de création d’un chemin et d’une aire de     
stockage près du terrain de football. 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, acceptent le devis n° 5 de l’entreprise 
BRUNEAU Emmanuel, pour un montant de 2 052 € TTC et autorisent M. le Député-maire à signer le devis. 
 
 
Copieur secrétariat mairie 
 
M. Le Député-maire propose au conseil municipal de renouveler le copieur du secrétariat de la mairie et       
présente les différents devis. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent le devis de la société     
SIGMA pour l’achat d’un copieur numérique multifonction couleur Triumph Adler 3206ci d’un montant de 
2 990 € H.T. 
 
Défibrillateur 
 
M. Le Député-maire propose au conseil municipal l’achat d’un défibrillateur.    
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent le devis de la société     
NOVODILA pour un montant de 2 070,55 € H.T. 
 
Réaménagement du contrat de prêt n° 1209973 Caisse des Dépôts et Consignation 
 
La commune de Mouais a sollicité de la Caisse des Dépôts, qui a accepté, le réaménagement du Contrat de Prêt 
référencé à l’Annexe intitulée « Détail de l’offre de réaménagement », selon de nouvelles caractéristiques      
financières de chaque Ligne du Prêt Réaménagée détaillées à ladite Annexe. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé sur le réaménagement susvisé, est appelé à 
délibérer en vue d’autoriser le réaménagement du Contrat de Prêt précité.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Député-maire à signer l’avenant au 
Contrat de Réaménagement. 

Désignation Quantité 

Eglise 2 

RDC Mairie 2 

1er étage Mairie 1 

Extérieur mairie 1 

RDC Ecole 1 

1er étage école 1 

Terrain de foot 1 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 2 JUIN 2017 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2017 : Unanimité 
 
Cantine scolaire : Tarifs 2017/2018 
 
Compte tenu des dépenses de prestation de la collectivité, le conseil, à l’unanimité, décide de revoir le tarif 
des tickets de cantine pour la rentrée 2017/2018 comme suit : 
 

Enfant repas simple : 3,30 € TTC pour mémoire année précédente (3,25 € TTC) 
Adulte repas simple : 4,80 € TTC pour mémoire année précédente (4,75 € TTC)     

           
  
Vente Participation 2017 Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
Le Conseil Municipal décide de poursuivre son soutien à la politique engagée de lutte contre les exclusions 
par le Département de Loire-Atlantique et accompagne son effort en apportant sa contribution financière au 
Fonds Solidarité Logement d’un montant de 111,44 € pour 2017. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revalorisation de l’indice brut terminal des indemnités de fonction des élus  
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et 
conseillers municipaux,  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 constatant l’élection du maire et de 3       
adjoints,  
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la     
rémunération des personnes civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d’hospitalisation  
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,  
Considérant que pour une commune dont la population municipale est de moins de 500 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ne peut dépasser 17%,  
 
Considérant que pour une commune dont la population municipale est de moins de 500 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité des adjoints en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la    
fonction publique ne peut dépasser 6,6% 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide,  
-De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire et des adjoints comme suit :  
 M. le Maire : 13,05 % de l'Indice terminal de l’échelle indiciaire de la FPT en vigueur  
 1er adjoint : 7,91 % de l'Indice terminal de l’échelle indiciaire de la FPT en vigueur  
 2ème adjoint : 7,91 % de l'Indice terminal de l’échelle indiciaire de la FPT en vigueur  
 3ème adjoint : 7,91 % de l'Indice terminal de l’échelle indiciaire de la FPT en vigueur  
 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

 6681 : 18 264,07 796-042 : 18 264,07  1641 : 11 810,94 1641 : 50 738,53 

 686-042 : 3 652,81 74121 : 3 652,81  1643 : 32 474,46 1643 : 11 810,94 

 615231 : - 1 160  203 opération 25 : 1 200 4817 : 3 652,81 

739211 : 1 160    2158 opération 27 : 5 000   

    2158 : - 5 000   

    2188 : 3 652,81   

    231 : - 90 000   

    231 opération 25 : 88 800   

    4817 : 18 264,07   

Total : 21 916,88 Total : 21 916,88 Total : 66 202,28 Total : 66 202,28 

Décision modificative n°1/2017 

 19 

19 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2017 : Unanimité 
 
 
Délégations consenties au Maire par le conseil municipal 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
  
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide : 
 
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 
 · De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des services publics communaux qui 
n'ont pas un caractère fiscal ; 
  
· De prendre toute décision concernant la préparation, la passation l’exécution et le règlement des marchés 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget ; 
  
· De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 
  
· De passer les contrats d'assurance et d’accepter les indemnités de sinistres afférentes ; 
  
· De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
  
· De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 
  
· D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  
· De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
  
· De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de     
justice et experts ; 
  
· De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
  
· D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la          
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les            
conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
 Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compé-
tences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 
d’empêchement du maire. 
 
 Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Projet d’extension de l’école : Levé topographique 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de l’extension de l’école de la commune et informe le conseil municipal 
qu’il est nécessaire d’effectuer un levé topographique des parcelles A 527, 1089, 1021 et 1022. 
M. le Maire présente le devis n° 172747 élaboré par le cabinet Air&Geo, d’un montant de 1 080,00 € H.T. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorisent Monsieur le 
Maire à signer ce devis. 
 

 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. 
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 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. 
 
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 Castelbriantais et du secteur de Derval au 1er janvier 
2017, les 26 communes bénéficiant de ce service ont intégré un même ensemble intercommunal. 
Dès lors, les 19 communes de l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais ont délibéré sur la          
modification du périmètre 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 marché 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’accompagnement 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  
 
 

  

INVESTISSEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

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

  

Total : - 28 000 Total : + 28 000 
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Convention de partenariat  avec l’association centre Bretagne pour la sauvegarde des abeilles         
bretonnes 
 
La Commune est confrontée à la présence de nids de frelons asiatiques qui créent un problème de santé    
publique du fait des risques de piqûres et un risque vis-à-vis de la biodiversité (environnement, apiculture).  
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, l’Association Centre 
Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes, propose à la Commune de signer une convention de 
partenariat. 
 
L'Association Centre Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes (ACB SAB) intervient dans la        
destruction des nids de frelons asiatiques. Cette association pratique les tarifs suivants : 
 - 20 € pour la destruction d'un nid primaire ; 
 - 40 € pour la destruction d'un nid secondaire sans nacelle ; 
-  60 € pour la destruction d’un nid secondaire avec nacelle.  
Une participation annuelle de 0,10 € par habitant est demandée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- autorise M. le Député-maire a signé la convention avec l'ACB SAB 
- autorise M. le Député-maire à signer tous les documents permettant l'application du dispositif de soutien 
pour la destruction des nids de frelons asiatiques. 
- nomme M. Alain HORHANT, adjoint au Député-maire, référent frelons asiatiques.  
 
Échange parcellaire entre la commune de Grand-Fougeray et de Mouais 
 
La commune de Grand-Fougeray et la commune de Mouais ont en commun un lieu-dit « La lamberdais ». 
Mouais et Grand-Fougeray dépendent de deux départements différents et de deux régions différentes.   Ce 
hameau est découpé d’une telle façon que des habitations en fonction de leur position géographique se   
situent soit à Grand-Fougeray soit à Mouais. Cela pose différents problèmes comme le double ramassage 
scolaire, la double collecte des déchets, la double distribution du courrier, une difficulté pour les inscriptions 
aux écoles ou pour les démarches administratives.  
C’est pourquoi les communes souhaitent modifier leurs limites communales pour rationaliser les coûts. Le 
lancement de la procédure doit se faire à l’initiative des communes dans une délibération motivée et        
conjointe.  
La commune de Grand-Fougeray et de Mouais se sont réunies à plusieurs reprises pour redéfinir les nouvelles 
limites communales. Elles se sont appuyées à faire un échange équitable et fonctionnel. Les communes se 
sont mises d’accord pour l’échange suivant :  
Échange des parcelles de Grand-Fougeray à Mouais : Les parcelles sont localisées dans 2 secteurs : 
 
Secteur 1 : La pinte, Les prunes, le clos neuf et la rouadais 
Secteur 2 : Le clos pleins  
Le total du transfert de Grand-Fougeray vers Mouais : 43 hectares 52 ares 10 centiares (56 440 m² + 378 770 
m²).  
 
- Échange des parcelles de Mouais à Grand-Fougeray :  
 
Secteur : La lamberdais, pour éviter d’autres problèmes de zonages la nouvelle limite communale s’appuie sur 
la N137. 
Transfert de Mouais vers Grand-Fougeray : 43 hectares 29 ares 47 centiares 

 

 
 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2017 : Unanimité 

 
Décision modificative n°2/2017 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

615231: - 138,50 739211 : + 132 

 673 : + 6,50 

Total : - 138,50 Total : + 138,50 
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Personnel communal : Vote du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement  
professionnel est composé de deux parties :  
 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions 

et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle,  

 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Instaure l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (part fixe) dans les conditions énoncées     

ci-dessus,  
 Instaure le complément indemnitaire annuel (part variable) dans les conditions énoncées ci-dessus, 
 S’engage à inscrire chaque année au budget les crédits correspondants  
 
Indemnité gardiennage église 2017 
 
Le conseil municipal décide après vote, de fixer le montant de l’indemnité à 275 € pour 2017. 

 

Délégués au Syndicat Intercommunal des Transports collectifs (SITC) Région Châteaubriant-Nozay-
Derval 
 
En raison de l’indisponibilité de Madame Karine LEVIEIL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil      
municipal  
propose à la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval, de remplacer Madame Karine LEVIEIL par 
Madame Rachel GAUTIER en qualité de délégué titulaire. 
 
Parc éolien commune de Derval – Avis de la commune sur le projet dans le cadre de l’enquête publique 
 
M. le Député-maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’enquête publique du projet de      
création et  
d’exploitation d’un parc éolien à Derval, organisée du 12 juin au 18 juillet 2017, 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, sous réserve que 
l’étude d’impact réalisée assure pleinement la protection des populations situées dans le périmètre du parc 
éolien, et tout  
particulièrement la prise en compte des risques en matière de production d’ondes électromagnétiques.  
 

Extension du plan d’épandage des boues des stations d’épuration de Tougas et de Petite Californie – 
Avis de la commune sur le projet dans le cadre de l’enquête publique 
 
Monsieur le Député-maire présente aux membres du Conseil Municipal, le dossier d’enquête publique         
sollicitée par Nantes Métropole, concernant l’extension du plan d’épandage des boues des stations d’épura-
tion de Tougas et de Petite Californie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 
Elections des délégués du Conseil Municipal pour les Elections Sénatoriales 
 
 Monsieur le Député-maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire d’élire 1 délégué titulaire et 3 délégués 
suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Cette élection doit se faire à bulletins 
secrets. 
Ont été élus et acceptés le mandat : M. Yvan MENAGER, comme délégué titulaire, M. Sébastien HAULBERT,  
Mme Nolwenn DILER, et M. Alain HORHANT, comme délégués suppléants 
 
Participation à la distribution de denrées  par la Banque Alimentaire : Convention avec le CCAS de   
Nozay 
 
M. Le Député-maire rappelle que depuis 2013 la commune s’est engagée à participer financièrement pour la 
distribution de denrées alimentaires, des familles de Mouais étant concernées. 
La convention signée nécessite d’être modifiée, notamment pour une facturation au nombre de repas et non 
plus au nombre de bénéficiaires.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal donne son accord sur la signature de cette nouvelle 
convention. 
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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 constaté 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 procé-
der à l’élection du Maire, conformément 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 délibéré, 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 
 
 


