
VIE GENERALE 

La préfecture se modernise 
Ne perdez plus de temps aux guichets ! 

 
Les   procédures de   délivrance des titres   sont désormais   
dématérialisées. Il   n’est plus  nécessaire de se rendre en   
préfecture pour de nombreuses démarches administratives. 
Elles peuvent être effectuées en ligne, 24h/24, 7 j/7. C’était 
déjà le cas   pour la demande de carte nationale d’identité  
depuis le 1er mars 2017.  
Cela s’étend désormais aux permis de conduire et aux cartes 
grises... 
 
Le plan «préfectures nouvelle génération» transforme considé-
rablement les modalités de délivrance des titres réglementaires 
que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de 
conduire et la «carte grise». L’État s’inscrit dans cette révolution 
numérique pour simplifier encore davantage les démarches des 
particuliers et rendre les services publics plus efficaces et plus 
réactifs.   C’était une   demande  forte d’un grand nombre 
d’usagers.  Il est désormais possible de faire de nombreuses 
démarches administratives en ligne. Objectifs : proposer aux 
usagers  un   service de meilleure qualité et renforcer quatre 
missions prioritaires des préfectures et des sous-préfectures au 
service des territoires, des élus, des chefs d’entreprise,   des 
partenaires   associatifs,   et   au bénéfice de la sécurité des 
Français et du respect de la loi. 

Des travaux à la préfecture 
Dans le cadre de l’évolution des modalités de délivrance des 
titres et pour améliorer le confort des usagers, d’importants 
travaux vont débuter à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 
juin 2017 avec une   restructuration et un réaménagement  
complet du hall d’accueil et des services.   Toute période de 
travaux complique forcément l’accueil des usagers. C’est une 
évidence, qu’il a fallu prendre en compte. C’est aussi pour cette 
raison   qu’il    est important   que les usagers profitent  des 
nouveaux services qui leur sont proposés en ligne pour éviter 
de perdre du temps en préfecture,  d’autant que nous nous 
inscrivons   dans   la continuité   de   l’e-administration.   De 
nombreuses téléprocédures existent déjà, par exemple pour 
payer ses impôts ou suivre son dossier à la CAF. Un important 
dispositif   d’information   sera déployé pour répondre aux   
demandes des usagers dans le hall d’accueil de la préfecture. 
 

Pour plus de renseignements : 
Préfecture de la Loire-Atlantique 
6 Quai Ceineray - 44000 Nantes 

02 40 41 20 20 

PERMANENCE ESPACE INFO-ENERGIE à DERVAL  

Mardi 18 juillet  

Mardi 29 août 

R.D.V au parc d’activité des estuaires—espace des 
Echos 

1 allée du Rocheteur  44590 DERVAL 

http::www.info-energie-paysdelaloire.fr/ 
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DEMARCHAGE TELEPHONIQUE…. !!  

ATTENTION !!! 

De plus en plus de personnes nous signalent que des entreprises 
diverses prennent contact par téléphone concernant surtout   
des   améliorations   énergétiques et se disent mandatées par la 
Municipalité.  

LA MAIRIE N’A PAS DELIVREE D’AUTORISATION !!!  SOYEZ        
VIGILANTS, N’AUTORISEZ PAS CES ENTREPRISES A  PENETRER CHEZ 
VOUS ET NE SIGNEZ AUCUNS CONTRATS !!!!! Merci de nous signaler 
toute démarche abusive. 

Bulletin municipal gratuit de la Mairie de Mouais - Directeur de Publication : M. Yves DANIEL, 
Député-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. Yves DANIEL : 

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

 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 

M. MENAGER Yvan : 1er adjoint délégué à l’administration générale, 
aux affaires scolaires et sociales. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 2ème 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 : 3ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme. Sur R.D.V. au         
02 40 07 73 41 

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 

JUILLET /AOUT 2017 - n° 177 

SERVICES : PETIT MEMO 

Bulletin disponible :  
⌦en Mairie 
⌦au café « La Mouai’tte Rieuse » 
⌦au « Fournil du Verger » 
⌦à la Brocante 
⌦à la bibliothèque 

 
⌦en version couleur par courriel 
⌦sur le site de la mairie 
⌦www.mouais.fr 

 Prochaine parution : 
SEPTEMBRE  2017 

Dépôt des articles au plus 
tard le 20  août 2017 

(par courriel). 

SCNA FOOTBALL 
Tournoi de Pierric 

PASSAGE DU TOUR DE LOIRE ATLANTIQUE  

LE DIMANCHE 11 JUIN A MOUAIS 

Merci aux bénévoles qui ont assuré 
la circulation et aux nombreuses 
personnes présentent. 

ECOLE PUBLIQUE DE MOUAIS…….                  

POT DE FIN D’ANNEE !!!!!! 

Afin de fêter ensemble la fin de l’année scolaire, le départ de l’équipe 
enseignante et de l’ASTEM (Madame BERTY 
Marlène), un verre de l’amitié est offert le : 

JEUDI 6 JUILLET à partir de 15 h 30 dans la 
cours de l’Ecole. 
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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. 

Décision modificative n°1/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
 

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. 

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 

Page 3 JUILLET /AOUT 2017 - n° 177 
VIE  Communale 

COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE DE TOURISME 

DE DERVAL 

L'Office de Tourisme de Derval, situé 20 place Bon Ac-
cueil, a ouvert ses portes depuis le mardi 23 mai 2017.  

Il sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. 

 Place Bon Accueil  44 590 DERVAL 

Renseignements : 02 28 04 42 67 ou 02 40 28 20 90  / 
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 

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 habita-
tions 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 


