
Édito
Avec le printemps vient le vote des budgets communaux, permettant la mise en 
œuvre des projets préparés au cours des mois précédents.
À Mouzeil, comme dans toutes les communes de même taille, les marges de 
manœuvre sont limitées.
L’exercice est simple et semblable à celui de tout particulier : Ne pas dépenser 
toutes les recettes en fonctionnement courant afin de constituer une épargne 
permettant de réaliser travaux ou équipements nouveaux améliorant la vie des 
habitants.
Cette année, les recettes sont en légère augmentation, avec des taxes locales 
un peu plus importantes en raison des nouvelles constructions et des dotations 
extérieures maintenues. Les dépenses sont quant à elles relativement stables.
Cela doit nous permettre d’engager les trois chantiers de fin de mandat :
• l’aménagement et la sécurisation des entrées d’agglomération : rue des saules, 

rue de la croix Perrine et peut-être rue du Bourg drapé ;
• la réalisation d’un espace couvert à l’école Louis Cadoret pour couvrir les modu-

laires et constituer un nouveau préau ;
• le démarrage des « Colibris », logements destinés aux personnes âgées en 

centre bourg.
Bien entendu, d’autres travaux seront réalisés : pompe à chaleur de l’espace des 
Charmilles, éclairage public chemin de Lourdes au Boulay, parking du stade…
Enfin des études ont été engagées (schéma directeur des eaux pluviales, réflexion 
sur la restructuration du centre bourg notamment les espaces verts, liaisons 
douces…) qui permettront de continuer à faire en sorte que le cadre de vie soit 
agréable à Mouzeil.
C’est à cela que l’équipe municipale que vous avez choisie en 2014 s’est attachée, 
en opérant les arbitrages budgétaires annuels avec ce principe : ne pas délaisser 
le présent tout en préparant l’avenir.

Hervé BREHIER, Maire
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Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 4 mars 2019 (extrait)

DÉLIBÉRATIONS
Budget annexe des garages - vote du compte administratif, 
approbation du compte de gestion 2018
Le conseil municipal vote le compte administratif 2018 
du budget annexe des garages et approuve le compte de 
gestion correspondant. Les opérations réalisées en section 
de fonctionnement s’élèvent à 1 500,10 € en dépenses 
et 4 903,25 € en recettes. Les opérations réalisées en 
section d’investissement s’élèvent à 50,00 € en dépenses et 
4 513,17 € en recettes.

Budget annexe des garages - affectation des résultats 2018
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2018 du 
budget annexe des garages au budget 2019 du budget annexe 
des immeubles communaux de rapport. Ainsi, l’excédent de 
fonctionnement d’un montant de 3 403,15 € sera porté en 
recette de la section d’investissement 2019 (chapitre 10). Le 
déficit cumulé d’investissement d’un montant de 44 311,04 € 
sera porté en dépense de la section d’investissement 2019 
(chapitre 001). Le budget des garages est ainsi clôturé.

Budget annexe des immeubles communaux de rapport - 
vote du compte administratif, approbation du compte de 
gestion et affectation des résultats 2018
Le conseil municipal vote le compte administratif 2018 du 
budget annexe des immeubles communaux de rapport et 
approuve le compte de gestion correspondant. Les opéra-
tions réalisées en section de fonctionnement s’élèvent à 
14 465,85 € en dépenses et 68 395,06 € en recettes. Les 
opérations réalisées en section d’investissement s’élèvent à 
63 455,57 € en dépenses et 56 380,17 € en recettes. L’excédent 
de fonctionnement d’un montant de 53 929,21 € est affecté 
en recette de la section d’investissement 2019. Le déficit 
cumulé d’investissement d’un montant de 212 362,12 € est 
reporté en dépense de la section d’investissement 2019.

Budget annexe des immeubles communaux de rapport - 
prévisionnel 2019
Le conseil municipal vote le budget primitif 2019 du budget 
annexe des immeubles communaux de rapport. La section 
de fonctionnement s’équilibre à 75 100 €. La section d’inves-
tissement s’équilibre à 451 173,16 €.

Budget principal de la Commune - vote du compte admi-
nistratif, approbation du compte de gestion et affectation 
des résultats 2019
Le conseil municipal vote le compte administratif 2018 du 
budget principal de la Commune et approuve le compte de 
gestion correspondant. Les opérations réalisées en section 
de fonctionnement s’élèvent à 1 022 624,60 € en dépenses et 
1 339 883,68 € en recettes. Les opérations réalisées en section 

d’investissement s’élèvent à 424 665,33 € en dépenses et 
667 823,36 € en recettes. Les excédents de fonctionnement 
et d’investissement d’un montant respectif de 317 259,08 € 
et de 243 158,03 € sont affectés en recettes de la section 
d’investissement 2019.

Budget principal de la Commune - prévisionnel 2019
Le conseil municipal vote le budget primitif 2019 du budget 
principal de la Commune. La section de fonctionnement 
s’équilibre à 1 197 860 €. La section d’investissement s’équi-
libre à 1 013 892,11 €.

Information sur le montant des dotations attribuées par la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour 2019
Le conseil municipal prend acte du montant de l’attribution 
de compensation pour la Commune de MOUZEIL au titre 
de l’année 2019, arrêté à 30 711 € et note le montant de la 
dotation de solidarité communautaire à hauteur de 173 913 €. 
Il accepte les modalités de versement en deux échéances 
semestrielles égales.

Régime indemnitaire des agents municipaux
Le conseil municipal valide la part consacrée au régime in-
demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à 
15 % - au maximum - du montant global des rémunérations 
versées aux agents mouzeillais.

Maîtrise d’œuvre pour la création d’espaces couverts 
nouveaux à l’école publique Louis Cadoret
Le Conseil municipal confie la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’espaces couverts à l’école publique Louis 
Cadoret au cabinet d’architecture OLCAP (Ancenis). M. le 
Maire est autorisé à intervenir à toutes les pièces du dossier.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : 
affaires sociales, intercommunalité
Anne AZE rappelle la compétence de la Région pour l’organisa-
tion des transports scolaires, déclinée ensuite sur le territoire 
par la COMPA. Pour la prochaine rentrée scolaire, les cartes 
de transport seront adressées par courrier aux usagers, plutôt 
que retirées en mairie. Les tarifs seront unifiés sur l’ensemble 
des cinq départements.

Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : 
jeunesse, vie associative
Daniel GARNIER confirme la finalisation du budget du Syndi-
cat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du secteur 
de Ligné. Il sera proposé au vote en séance le 13 mars 2019.



3mars 2019 • No 69 • Info Mouzeil

LA VIE MUNICIPALE

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : 
cadre de vie, environnement
Bruno BERTHELOT fait part du choix de deux jeux à ressorts 
à installer dans les jardins de la mairie. Aucun dégât n’est à 
déplorer suite à la tempête « freya » des 3 et 4 mars 2019 : 
quelques branches cassées ont été retirées des routes par 
les agents municipaux.

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : 
urbanisme, bâtiments municipaux
Stéphane PIVETEAU informe de l’état d’avancement du projet 
« les colibris ». Le permis d’aménager est en cours de rédac-
tion. Quelques ajustements liés aux réseaux doivent encore 
être précisés. Par ailleurs, le diagnostic territorial des secteurs 
stratégiques engagé avec M. Le Mancq, a déjà permis d’iden-
tifier la faisabilité d’une « ceinture verte » autour du bourg, 
s’appuyant sur les cheminements piétonniers et les espaces 
publics non bâtis. De même, l’aménagement du site du pont 
Guitton, corrélé à celui du secteur de la cure, pourrait modifier la 
structuration urbaine du quartier. M. le Maire ajoute qu’un juste 
équilibre doit être trouvé entre l’habitat collectif et individuel. 
La densification souhaitée dans les documents d’urbanisme 
doit être travaillée de façon pragmatique et harmonieuse.

QUESTIONS DIVERSES
Un avis favorable a été rendu par la Préfecture de Loire-Atlan-
tique pour l’exploitation d’un parc éolien sur la Commune de 
Trans-sur-Erdre (arrêté n° 2019/ICPE/023 du 5 février 2019).
Les plans locaux d’urbanisme arrêtés des communes de 
Couffé et de Trans-sur-Erdre sont consultables en mairie. Le 
conseil municipal rendra un avis sur ces projets au cours de 
sa prochaine séance.

Les finances communales
Voir graphiques ci-contre

Les recettes de fonctionnement de la commune en 2018 : 
1 339 883,68 €

013 - Atténuation de charges
16 895,61 €

1%
70 - Produits 
des services 
du domaine 

et 
ventes diverses

128 127,01 €
10%

74 - Dotations,
subventions

et participations
449 358.84 €

34%

75 - Autres produits
de gestion 
courante

11 090,48 €
1%

77 - Produits
exceptionnels

14 086,85 €
1%

042 - Opérations 
d’ordre

46 098,89 €
3%

73 - Impôts 
et taxes

674 226,00 €
50%

Les dépenses courantes de la commune en 2018 :  
1 022 624,60 €

011 - Charges à
caractère général

366 874.20 €
39%

012 - Charges
de personnel
373 542.62 €

39%

65 - Autres charges
de gestion courante

194 759.91 €
20%

66 - Charges financières
16 806.87 €

2%

67 - Dépenses exceptionnelles
173.94 €

0%

Les opérations d’équipement projetées en 2019
Mairie

Remplacement de 3 menuiseries 
au rez-de-chausée, acquisition d’un 
logiciel de gestion administrative du 

cimetière, édition d’un plan 
extérieur de la commune

8 892,11 €

Voirie
Schéma de gestion eaux 

pluviales ; réseaux chemin 
de Lourdes et rue de la 

Croix Perrine ; acquisitions 
foncières ; aménagement 
parking stade et 2 entrées 

d’agglomération ; achat 
tondeuse et signalisation 

verticale ; 
travaux de voirie

401 050,00 €

Bâtiments
Renouvellement du logiciel de programmation 
du chauffage dans les bâtiments municipaux

15 000,00 €

Aménagement du bourg
Aire de jeux extérieurs et diagnostic 
territorial des secteurs stratégiques 

de la commune
8 100,00 €

École
équipements 
numériques ; 

création d’espaces 
couverts

299 350,00 €

Église
étude pour la rénovation 

des vitraux ; 
aménagement 
du cimetière

42 000,00 €

Espace des Charmilles
Remplacement des installations 
de chauffage et de traitement 

d’air, d’un élément frigorifique, 
des rideaux du restaurant scolaire

76 500,00 €

Listes électorales
Pensez à vous inscrire !
Vous avez jusqu’au 30 mars 2019 pour vous inscrire sur 
les listes électorales afin de voter pour les élections euro-
péennes du 26 mai 2019. Vous munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Travaux  
rue de la Croix Perrine
Réunion d’informations des habitants mardi 23 avril à la 
Maison Cordeau (salle rose) à 19 heures

Prochaine séance du conseil municipal à 20 h 30 en mairie : 
lundi 15 avril
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Personnel communal
Nicolas MOREAU a quitté les services municipaux fin 
février, après sept ans et demi « au chevet » des bâtiments 
communaux. La nécessaire polyvalence de l’emploi qui lui a été 
confié mêlée à la coordination de l’ensemble des interventions 
techniques lui a permis d’élargir sa palette de compétences. 

Elles sont désormais à la disposition du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique. Bon vent 
à lui et merci de son implication pour Mouzeil !
L’emploi qu’il occupait est vacant à ce jour. Une procédure 
de recrutement est en cours.

Gaspillage alimentaire
L’opération de lutte contre le gaspillage alimentaire au res-
taurant scolaire est entrée dans sa 4e phase en ce mois de 
mars 2019.
En effet,  après avoir effectué un bilan de satisfaction auprès 
des enfants à travers des questionnaires (variété des menus, 
encadrement, animation, confort) puis caractérisé le gaspillage 
à travers une semaine de pesée et enfin effectué un diagnostic 
précis des postes importants du gaspillage alimentaire (étapes 
1, 2 et 3), le moment est venu de mettre en place des actions 
adaptées. Depuis le lundi 11 mars un « gâchis-pain » et un 
récolteur d’eau ont été installés.

Objectifs : quantifier et donner un visuel aux enfants du pain 
et de l’eau distribués et non consommés.
Des affiches avec des visuels ludiques (si tu me prends tu 
me manges !)  ainsi que des « kakémonos » fournis par la 
COMPA et la Chambre d’agriculture sont visibles dans le 
restaurant scolaire.
De plus, un concours de dessin sur le thème : « Le gaspillage 
alimentaire ça t’inspire quoi ? » est lancé depuis le jeudi 
20 mars. Les plus jolis dessins auront une chance d’apparaître 
sur un support visuel (flyer) distribué aux familles au retour 
des vacances d’avril.

Organigramme des services municipaux 01/03/2019

Hervé BREHIER
Maire Conseil municipal

Municipalité 
Commissions de travail

Lydie GUIOCHET
Directrice générale 

des services

Service administratif Service technique École Louis Cadoret Service de la pause méridienne Service entretien général

Sylvie MENTEL Recrutement en cours Emilie AMOUREAU Aline SARCIAUX

Marie-Françoise LEDUC Adrien GUILLON Catherine BOURE

Christine LE ROUZIC Jonathan SOUDY Christine LAUNAY

Fabrice BERTHELOT Karim ALLAIRE

Adrien HAIE

Christine LE ROUZIC

Aline SARCIAUX

Marie-Françoise LEDUC
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

LES ENfANTS ET LES jEUNES

État civil
NAISSANCE

14/02/2019  Jade ROZELIER - 8 rue de la Colichetière

DÉCèS
17/02/2019 Marie LAIRAST
 Maison de retraite de LIGNÉ
01/03/2019 Charles CHAUVEAU
 Maison de retraite de TEILLé

Encombrants
La prochaine collecte aura lieu le lundi 13 mai 2019 

Inscription en mairie
Rappel : lors de l’achat d’un nouvel équipement d’électro-
ménager, le professionnel doit reprendre l’ancien appareil. 
Le prix d’achat inclut le coût du recyclage.
Les déchets de chantier ne sont pas récupérés (isolants, 
plaques de plâtre, parpaings, carrelage…) ils doivent être 
déposés en déchetterie.

Le Club mouzeillais de l’amitié
met en place une nouvelle activité PÉTANQUE

qui aura lieu sur le terrain des Charmilles le mardi après-midi dans la convivialité
à partir du 2 avril 2019 à 13 h 45

VENEZ NOMBREUX

OUVERT 

À TOUS

Vacances de Pâques
DU 8 AU 19 AVRIL

Inscription jusqu’au vendredi 29 mars.
Renseignements et informations :
Katy FRANCOIS - Directrice  
06 29 88 17 42 - alshsivomligne@orange.fr
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LA VIE DES COMMERCES LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Restos du Cœur
Centre d’Ancenis
61 rue de l’Hermitage - Tél. 02 40 83 12 98

Comme chaque année, les Restaurants du Cœur poursui-
vront leur action cet été.
La campagne d’été commencera le 1er avril et se terminera 
le 19 novembre 2019.
Les inscriptions et la distribution alimentaire auront lieu le 
mardi de 9 h à 11 h, toutes les semaines, sauf en juillet et 
en août où elles se dérouleront tous les 15 jours.
Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pour-
raient se présenter le mardi en raison de leurs horaires de 
travail, l’accueil, les inscriptions et la distribution alimentaire 
seront assurés le lundi de 18 h à 19 h tous les 15 jours à 
partir du 1er avril. 

Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur 
peuvent vous aider.
Des bénévoles seront à votre écoute aux jours et horaires 
précisés ci-dessus.
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre 
situation de famille ainsi que les documents attestant de 
vos ressources et de vos dépenses.

Vanin’à domicile 
Coiffure
Depuis l’année dernière, Vanina Briand propose ses talents 
de coiffeuse à domicile à Mouzeil et ses alentours pour 
les femmes, hommes et enfants.
Au service de ses clients, elle se déplace dans un rayon 
de 20 km. « Mais cette distance, ainsi que mes horaires, 
peuvent varier en fonction de vos besoins et des événe-
ments, comme un mariage ou un baptême », précise-elle. 
Elle saura également vous conseiller pour vos chignons.
Vanina sera à votre disposition du Lundi au Vendredi de 
9 h à 19 h et le Samedi de 9 h à 16 h.

Contact :
Tél. 06 77 59 45 21
 https://vaninabriand.wixsite.com/coiffureadomicile
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Du neuf dans vos déchèteries !
Le Pays d’Ancenis compte cinq déchèteries réparties sur le territoire : Ligné, Riaillé, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), 
Loireauxence (Varades) et Mésanger. Toutes ont fait peau neuve en 2018. Modernisées, plus accessibles et sécurisées, 
elles proposent désormais toutes les mêmes filières de tri. 

LES DÉCHETS ACCEPTÉS 

LES HORAIRES
Secteur de Riaillé (lieu-dit L’Aufraine)
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h 45, mardi de 9 h à 12 h 30, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.

Secteur de Vallons-de-l’Erdre (rue des Riantières – Saint-Mars-la-Jaille)
Lundi de 9 h à 12 h 30, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 45, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.

Secteur de Loireauxence (croisement D10 et D25)
Lundi de 9 h à 12 h 30, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.

Secteur de Ligné (le long de la D23, sortie de bourg de Ligné, direction Couffé)
Lundi, mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45, vendredi de 14 h à 17 h 45.

Secteur de Mésanger (croisement D164 et D21)
Lundi, mardi et jeudi de 13 h 45 à 18 h et mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h.

BIENTôT UNE CARTE D’ACCèS 
À compter du 2 avril, la communauté de communes met en place l’accès par carte 
aux déchèteries. Les particuliers, les professionnels (sociétés et artisans) et assimilés 
(associations et établissements ayant une activité marchande) et les autres utilisateurs 
(associations et établissements n’ayant pas d’activité marchande) la recevront fin mars 
accompagnée d’un courrier explicatif. La carte est à présenter sur la borne à l’entrée des déchèteries.
Pour rappel : la carte est gratuite pour les particuliers. L’accès est illimité et compris dans la Redevance Incitative (RI) et 
n’entraîne pas de facturation supplémentaire.

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150)
Un doute ? Une question ? Contactez le service Gestion des déchets au 02 40 96 31 89

 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)Centre administratif Les Ursulines 

CS 50201 – 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
(DDS)
Produits polluants ou Déchets 
Diffus Spécifiques (peinture, sol-
vants, vernis, acides, produits de 
traitement/phytosanitaires…). 
Apport maximum : 25 kg/jour 
pour les professionnels (carte 
d’accès) et 20 kg/jour pour les 
particuliers.
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Santé 
Médecins : 15 (SAMU - Service 
d’Aide Médicale d’Urgence)

Pharmacies de garde : 3237
Puéricultrice
Prendre rendez-vous pour les
consultations d’enfants au centre
médico-social de Ligné
Tél. 02 40 77 06 70
ACAMD
Service de soins infirmiers à domicile 
pour les personnes âgées  
et handicapées
98 rue des Marronniers - Ligné
Tél. 02 51 12 26 04
Infirmière coordinatrice :
Stéphanie Galle

Ambulance
Ambulance des Frênes
170 rue des Libellules - Ligné
Tél. 02 40 77 02 44
Pompier : 18
Écoute et soutien
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Drogue info service : 0 800 23 13 13
SOS amitié : 02 40 04 04 04

Autres services
ADAR (aide à domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02 40 09 14 40
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h à l’Espace Corail
30 place Francis Robert - ANCENIS

Relais CAF du Pays d’Ancenis
Maison de l’État - 1 rue du Dr Bousseau
44150 ANCENIS
Tél. 0810 254 410
Le lundi et le mardi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Les 1er et 3e jeudis du mois
de 13h30 à 16h sur RDV

Déchetteries
Riaillé (déchetterie de l’Aufraine)
◗ Lundi, mercredi et vendredi
 de 14h à 17h45
◗ Mardi de 9h à 12h30
◗ Samedi
 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
La nouvelle déchetterie de Ligné 
(le long de la D23, sortie du bourg de 
Ligné, direction Couffé).
◗  Lundi, mercredi et samedi de 9 h à 

12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
◗  Vendredi : de 14 h à 17 h 45

Trocantons
St Mars la Jaille (Vallons de l’Erdre)
◗ Mercredi, jeudi et vendredi
 de 13h30 à 17h
◗ Samedi
 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

INfOS PRATIQUES

Prochain 
bulletin
Dépôt des articles 
pour le prochain bulletin municipal 
à paraître en avril 2019 :
le 15 avril 2019
Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
43 rue du centre
Près de la Boulangerie

ANCRE
Mardi et vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 40 77 04 68 ou
Tél. 02 40 29 57 60
ADIL
3e mercredi de 14h à 16h30.
Tél. 02 40 77 04 68
Mission locale du Pays d’Ancenis 
pour les jeunes de 16-25 ans
Orientation professionnelle
Accès à l’emploi
Dispositif garantie jeunes
1er mardi du mois de 9h à 17h
Tél. 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

Centre médico-social
235, rue des Acacias
Tél. 02 40 77 06 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

Services
à Mouzeil 
Mairie - Agence postale
Restauration scolaire
Du lundi au samedi :
8h30 - 12h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 16h30
Tél. 02 40 97 23 61
www.mouzeil.fr
mairie@mouzeil.fr
ou cantine@mouzeil.fr
pour la restauration scolaire

Assistante sociale
Permanences (sur rendez-vous) en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois.
Vous pouvez également contacter
le centre social à Ligné 
au 02 40 77 06 70
Infirmières libérales
Mme BAMMERT Jeanne
Mme LE NAGARD Laura
4 rue des Fours
Tél.  02 40 77 00 78 

06 63 58 15 63
Transports solidaires Pilot’âges
Tél. 07 68 32 68 26 
Téléalarme
Renseignements en mairie

Portage de repas à domicile
Renseignements en mairie

Carcasses de voitures
S’inscrire en mairie.
Un enlèvement est organisé
gratuitement à votre domicile.

Relais Petite Enfance
Pôle Enfance-Jeunesse
aux Gattières, Le Cellier
Tél. 02 40 25 40 10
Correspondants de presse locale
L’écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06 72 49 72 59
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06 84 77 29 23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr


