
Édito
Chères habitantes,  
Chers habitants,

La Commune de Mouzeil est appréciée pour son calme et sa douceur de vivre. 
Pour conserver cette qualité de vie, le respect de quelques règles de bonne 
conduite est essentiel.

Chacun se doit de respecter :
•	la nature, en ne déposant ses déchets que dans les poubelles ou bien à la déchèterie,
•	l’espace public, notamment sur les espaces verts où jouent les enfants, en 

ramassant les déjections de vos animaux,
•	les jours de collecte, en conservant sur sa propriété votre bac à déchets et vos 

sacs jaunes, en dehors du jour de ramassage,
•	ses voisins, en évitant de les incommoder par des feux de jardin ou par l’utilisation 

de votre tondeuse le dimanche. N’oubliez pas de les prévenir si vous organisez 
un événement qui peut apporter des perturbations.

De nombreux logements neufs sortent de terre. Un petit rappel concernant les 
végétaux plantés sur un terrain :
•	les haies de 50 centimètres à 1 mètre de haut doivent être plantées à au moins 

cinquante centimètres de la limite de propriété,
•	celles de plus d’un mètre, à au moins un mètre de la limite de propriété,
•	et pour celles de plus de 2 mètres, à plus de 2 mètres de la limite de propriété.

Pensez à tailler régulièrement vos haies, afin de ne pas gêner, la visibilité, la circulation 
sur les trottoirs, votre voisinage…

C’est dans le respect de l’autre, que se construit l’harmonie de notre commune.

D’avance, merci pour votre participation. Surtout, sortez masqués !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal.

Bruno Berthelot, 
Adjoint délégué au cadre de vie  

et environnement
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Compte-rendu du conseil municipal
Séance du 21 septembre 2020

rAPPort		dEs	CoMMIssIoNs

domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	stéphane	PIVEtEAU	:	bâtiments-
urbanisme
•	Projet	«	Les	Colibris	»	: M. Stéphane 

PIVETEAU informe le Conseil Municipal, 
qu’après la déclaration des lots 7 et 8 
infructueux, lors de l’analyse des offres 
des entreprises du mois dernier, l’agence 
d’architecture FARDIN a poursuivi son tra-
vail. Ils ont transmis les nouveaux dossiers 
de consultation pour la relance des lots 
07 et 08 de l’opération (menuiseries exté-
rieures et intérieures). Une consultation 
en procédure simplifiée a été lancée par 
le secrétaire général, en fin de semaine 
dernière où il a été demandé aux entre-
prises, une remise des offres avant la date 
limite du lundi 12 octobre 2020 à midi.

•	Bornes	WIFI	centre	bourg	: M. Stéphane PI-
VETAU indique que l’ensemble des bornes 
a été posé et le réseau est disponible. Il 
informe les membres du Conseil Municipal 
que dans les paramètres réseaux de leur 
smartphone, ils peuvent se connecter sur 
le réseau « WIFIEU44-Mairie », lorsqu’ils 
sont dans le périmètre d’accès aux bornes. 
Il précise qu’une anomalie a été constatée 
sur la borne de l’espace des Charmilles. 
L’entreprise NAOSYS a été prévenue et doit 
réintervenir. Il reste à en faire la publicité.

•	 Entretien	des	bâtiments	communaux	:	 	
Logement place Louis Cadoret : M. Stéphane 
PIVETEAU informe le Conseil Municipal que, 
la semaine dernière, les agents du service 
technique municipal sont intervenus pour la 
réfection de la terrasse, démonter les lames 
en bois et le garde-corps endommagé. La 
suite des travaux d’étanchéité a été effec-
tuée par l’entreprise Amiot le 16 septembre. 
La repose en régie d’une terrasse neuve en 
lame résine et un garde-corps alu est pro-
grammée sur les vacances prochaines de la 
Toussaint. Et pour cela, il a fallu accepter un 
devis d’achat de matériaux d’un montant 
au total de 1 049,89 € HT (691,54 € HT de 
lames de terrasses, chez BRICORAMA et 
358,35 € HT de rambarde chez CHAMPION).  
Bibliothèque : M. Stéphane PIVETEAU 
informe le Conseil Municipal que la COM-
PA qui a la compétence de la gestion des 
bibliothèques du Pays d’Ancenis, a man-
daté le bureau de contrôle Veritas pour 
visiter et donc contrôler tous les bâtiments 
accueillant les bibliothèques du territoire.  
Église : M. Stéphane PIVETEAU indique 
que des petits travaux de réparation du 

parquet en chêne de l’autel de l’église 
sont programmés cette semaine. C’est 
l’entreprise CHAILLEUX de Derval qui in-
tervient pour un montant de 522,20 € HT. 
Il tient à souligner le très bon suivi des 
travaux et entretiens des bâtiments com-
munaux, qui pour lui s’explique par deux 
paramètres ; à savoir qu’aujourd’hui :  
- Il est davantage confié aux agents du 
service technique municipal, la gestion en 
amont de ces travaux (prises de contacts 
avec les entreprises ou fournisseurs, 
rédaction et demandes de devis auprès 
de ces mêmes entreprises). Ce travail 
va être facilité pour eux par l’installa-
tion à l’atelier d’un ordinateur avec une 
connexion internet. Ils pourront effectuer 
plus librement toutes ces démarches.  
- Des réunions de travail ont été mises en 
place depuis l’arrivée de Jérôme BARGUIL-
LET, au poste de secrétaire général de la 
mairie. Ainsi, un point hebdomadaire est fait 
entre lui et les agents du service technique 
municipal. Et, M. Stéphane PIVETEAU ajoute 
qu’il y participe personnellement une fois 
par mois minimum. Ces temps sont l’occa-
sion de discuter ensemble de l’évolution de 
ces études et de les affiner si nécessaire.  
Travaux rue du bourg Drapé : Les travaux 
d’enfouissement des réseaux sous maî-
trise d’œuvre du SYDELA et réalisés par 
l’entreprise SODILEC, sont terminés. Ainsi, 
la pose des fourreaux avec les câbles d’ali-
mentation électrique, câbles de télécom-
munications et de leurs coffrets sur les 
propriétés privées, en limite de voirie pour 
les coffrets des privés et sur le domaine 
public pour les coffrets techniques.  
Un avenant au marché pour la rénovation 
du réseau d’évacuation des eaux pluviales 
est en cours de négociation. Une bonne 
nouvelle est arrivée ces derniers jours, avec 
la notification de la participation du dépar-
tement pour la réalisation de la bande de 
roulement, à hauteur de 70 000 €.

•	 Collège	électoral	du	sYdELA	: il informe 
que vendredi 11 septembre dernier, avec 
M. Daniel MOULIN et M. Benoît DESOR-
MEAUX, ils ont participé à une réunion 
du SYDELA dans les locaux de la COMPA. 
Il s’agissait d’élire deux titulaires et deux 
suppléants qui siégeront au comité syndical 
du SYDELA. Élection dans tout le départe-
ment, avec in fine l’élection du président 
du syndicat qui sera une nouvelle tête, 
M. Bernard CLOUET faisant valoir ses droits 
à la retraite.

•	Urbanisme	: M. Stéphane PIVETEAU informe 
le Conseil Municipal d’une activité très sou-
tenue actuellement, que ce soit au niveau 
des divisions parcellaires, du bornage, des 
ventes/achats, des déclarations préalables 
comme des permis de construire et des 
permis d’aménager. Il indique aussi que cela 
bouge concernant la zone AU du bourg et, 
le rendez-vous de la semaine dernière avec 
un aménageur, qui travaille sur un projet 
de lotissement d’une quarantaine de lots, 
en témoigne. Cet aménageur devrait rapi-
dement revenir vers la Commune avec une 
mise à jour de leur projet car il n’avait pas 
pris en compte l’OAP (Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation) du PLU 
de la Commune.

•	Universités	des	Maires	: M. Stéphane 
PIVETEAU informe le Conseil Municipal 
avoir participé avec M. le Maire à une 
journée organisée par l’AMF 44 à Saint 
Sébastien jeudi 17 septembre dernier.

domaines	de	compétences	confiés	à	
Mme	Katia	VAUMoUrIN-tANoE	:	créer	
du	lien	–	vie	locale
•	 Point	CoVId	–	Passage	en	zone	rouge	:	

Mme Katia VAUMOURIN-TANOE informe 
que la Loire-Atlantique est officiellement 
passée en zone rouge, dite « zone de circu-
lation active » du coronavirus, le dimanche 
13 septembre. Cela signifie que l’épidé-
mie progresse et que le taux d’incidence a 
dépassé le seuil d’alerte de 50 nouveaux cas 
pour 100 000 habitants. Pour le quotidien, la 
conséquence de ce passage en zone rouge 
est le retour de l’obligation d’un siège vide 
de séparation entre deux personnes ou 
groupes de 10 personnes maximum venant 
dans un lieu recevant du public assis. Ce 
passage a permis aussi de doter le Préfet 
de département de nouveaux pouvoirs 
pour faire face au rebond épidémique. Si 
l’évolution de la situation sanitaire l’exige 
(aggravation majeure), la possibilité juri-
dique est donnée au Préfet de limiter les 
déplacements en dehors du département 
voire même à l’intérieur de celui-ci, d’inter-
dire ou de réglementer l’accueil du public 
dans la plupart des ERP (Etablissements 
Recevant du Public) ou encore d’y suspendre 
certaines activités lorsqu’elles participent à 
la propagation du virus. Pour l’instant, il n’y 
a pas d’incidence mais le Conseil Municipal 
sera tenu au courant dès réception d’infor-
mations dans ce sens.
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•	 Point	CoMPA	–	conseil	communautaire	du	10/09	:	Comme déjà annoncé, le 10 septembre, indique avoir participé au Conseil 
Communautaire avec M. le Maire. L’ordre du jour de celui-ci était particulièrement dense. Il était question, entre autres, d’élire les trois 
autres vice-présidents (les trois premiers ayant été élus lors de la séance du 9 juillet), ainsi que les douze vice-présidents subdélégués et 
2 conseillers délégués. Chaque vice-président a obtenu une délégation et sera accompagné d’un ou deux vice-présidents subdélégués 
ou de conseillers délégués, afin de travailler sur leur domaine de compétence.

Prénom	Nom Maire	/	Adjoint		
de	la	commune	de Fonction délégation

Maurice	PErrIoN Ligné Président

Maxime POUPART Le Pin Vice-Président Subdélégué Affaires générales - Ressources Humaines

Jean-Pierre	BELLEIL Joué	sur	Erdre 1er	Vice-Président développement	économique	
Politiques	territoriales

Alain BOURGOIN Oudon Vice-Président Subdélégué Tourisme

Michel CORMIER Ingrandes - Le Fresne sur Loire Vice-Président Subdélégué Numérique - Formation

Nadine	YoU Mésanger Vice-Présidente Animations	-	solidarités	-	santé

Arnaud PAGEAUD Teillé Vice-Président Subdélégué Culture

Joël JAMIN Montrelais Conseiller Délégué Sports - Équipements aquatiques

Jean-Yves	PLotEAU Vallons-de-l’Erdre Vice-Président ruralité	-	Mobilités

Mireille LOIRAT Ancenis - St Géréon Vice-Président Subdéléguée Économie circulaire - alimentation

rémy	orHoN Ancenis	-	st	Géréon Vice-Président Environnement	-	Biodiversités	-	Énergies

Éric LUCAS Vair-sur-Loire Vice-Président Subdélégué Assainissement collectif et non collectif

Laurent MERCIER Pouillé-les-Coteaux Vice-Président Subdélégué Gestion des déchets - Énergies

Philippe	MorEL Le	Cellier Vice-Président Aménagement	du	territoire

Sonia FEUILLATRE Ligné Vice-Présidente Subdéléguée Habitat

Philippe JOURDON Loireauxence Vice-Président Subdélégué Urbanisme - Gens du Voyage

Christine	BLANCHEt Loireauxence Vice-Présidente Finances	-	Moyens	techniques

Sophie GILLOT Vritz Conseillère Déléguée Budgets

Mme Katia VAUMOURIN-TANOE précise qu’ils avaient, avec M. le Maire, préalablement demandé de s’inscrire dans l’une ou plusieurs 
des commissions. Ainsi, M. le Maire participera à la commission « Développement économique - Politiques territoriales », ainsi qu’à 
l’assemblée des Maires et Mme Katia VAUMOURIN-TANOE sera dans les commissions « Animations - Solidarités - Santé » et « Ruralité - 
Mobilités ». Le Président de la COMPA a souhaité que chaque commune soit représentée dans chacune des six commissions. Donc, 
pour les trois autres commissions, le Conseil Municipal sera amené à délibérer lors d’un prochain Conseil Municipal pour nommer trois 
conseillers qui participeront aux commissions au nom de la Commune. Pour informations complémentaires, Mme Katia VAUMOURIN-
TANOE informe le Conseil Municipal des prochaines dates pour la COMPA : 01/10 à 18h30 : bureau des Maires - 14/10 à 18h30 : 
commission Animations / Solidarités / Santé - 22/10 à 18h30 : Conseil Communautaire.

•	 Point	rencontre	avec	les	associations	:	
Elle évoque ensuite l’organisation d’une 
nouvelle rencontre le 8 septembre avec les 
associations pour faire suite à la rencontre 
du 17 juin, car il y avait le souhait de savoir 
comment se passait cette rentrée pour cha-
cune d’entre elles. En plus du FCMTL, des 
Dynamiques, des Volontaires et de l’Atelier 
de la Danse, deux autres associations se 
sont greffées à cette rencontre : le Foot 
Loisir ainsi que le Poker. D’un point de vue 
des inscriptions, le FCMTL est plutôt satis-
fait des premiers chiffres qui annoncent 
un nombre d’inscriptions sensiblement 
similaire à celui de la saison passée. Pour 
les Dynamiques et les Volontaires, les ins-
criptions n’avaient pas encore débuté au 
moment de la réunion. Pour l’Atelier de 
la Danse, les chiffres sont nettement infé-
rieurs à l’année dernière avec une baisse 
de près de 33 %. Les associations ont été 
incitées à communiquer au maximum, afin 

de motiver les adhérents à s’inscrire. Il a 
ainsi été proposé, soit de mettre un article 
dans le bulletin, soit d’y ajouter un flyer 
distribué en même temps que le bulle-
tin. Concernant les protocoles sanitaires, 
chaque association, soit, applique celui 
fourni par leur fédération, soit, en a élaboré 
un en fonction des informations fournies 
par l’Etat. Afin de les aider, comme il a pu 
être fait suite à la demande de l’Atelier de 
la Danse, il a été proposé de fournir du gel 
hydroalcoolique pour les joueurs de foot 
ainsi qu’un pulvérisateur avec de la solution 
désinfectante. Du gel hydroalcoolique est 
aussi mis à disposition dans les salles des 
Charmilles et Louis Michaud. Pour le poker, 
qui n’est pas une association sportive, la 
limite de 10 personnes s’applique. Il leur a 
donc été conseillé de rédiger un protocole 
et de faire une demande de dérogation à 
la Préfecture. Pour l’instant, il n’y a pas eu 
de retour de leur part. Il a été indiqué à 

chaque association que les élus de la Com-
mune pourront les rencontrer, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et 
en fonction de leurs besoins.

•	 Point	visite	du	parc	et	rencontre	avec	M.	Pe-
rez	(Cop	Choux)	:	Mme Katia VAUMOIRIN- 
TANOE poursuit en évoquant aussi la 
rencontre du 7 septembre, avec un des 
propriétaires de Cop Choux, M. PEREZ. Ce 
dernier souhaitait se présenter aux élus de 
la Commune et faire découvrir quelques 
projets qu’ils avaient autour du château ; 
certains à long terme et d’autres à plus 
court terme. Un de leurs projets serait de 
travailler avec les écoles et ils aimeraient 
les faire venir sur site. Il a donc été fourni 
à M. PEREZ, le contact de Jacqueline LE 
TEXIER. Le Conseil Municipal sera tenu 
au courant dès réception de nouvelles 
informations sur de futurs projets.  
Il y a aussi eu la visite du parc des sculptures 
monumentales de Jean-Claude LAMBERT,  
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le 12 septembre dernier. Mme VAUMOU-
RIN-TANOE, accompagnée de M. le Maire 
et de Florence BEZIER y ont participé et 
retrouvé les élus de Teillé ainsi que des 
membres de l’association C’Osmose qui 
gère les animations et la communication 
autour du parc. Une présentation a été 
faite lors d’une balade dans le parc d’1h30. 
Celle-ci était aussi bien d’un point de vue 
artistique, avec une présentation de cer-
taines œuvres, que technique avec une 
explication des moyens techniques pré-
sents sur le parc. Cette visite a été très 
intéressante et a permis d’avoir un échange 
entre les différentes personnes présentes.

•	 travail	sur	le	règlement	intérieur	du	
conseil	municipal	:	Pour rappel, nous avons 
une réunion pour établir le règlement inté-
rieur le 30 septembre à 18h en mairie.

domaines	de	compétences	confiés	
à	M.	Bruno	BErtHELot	:	environne-
ment-équipements	sportifs
•	Véhicules	communaux	: M. Bruno BER-

THELOT informe le Conseil de la décision 
de remplacer le joint de culasse du trac-
teur John Deere ainsi que les deux pneus 
avant, pour un montant total de l’ordre de 
4 500 € HT. Il informe aussi que le véhicule 
Renault Kangoo accidenté cet été, a été 
déclaré économiquement pas réparable, 
par l’expert. En conséquence, il va être 
réalisé l’achat d’un nouveau véhicule, un 
nouveau Kangoo allongé, avec 3 places et 
équipé de plusieurs accessoires (galerie, 
attache-remorque, gyrophare…) pour un 
montant de l’ordre de 14 000 € TTC soit 
11 666 € HT. L’assurance devrait rembour-
ser la Commune à hauteur de l’ordre de 
2 500 à 3 000 € l’ancien Kangoo.

•	Cimetière	:	Il évoque ensuite une opéra-
tion de relevage de tombes à venir et un 
problème avec l’ossuaire qui est rempli 
d’eau et nécessite donc une intervention 
en régie du service technique pour vidage 
à l’aide d’une pompe louée. Après cette 
intervention, le niveau de remplissage de 
l’ossuaire pourra être constaté et en fonc-
tion de celui-ci, la création d’un nouvel 
ouvrage pourrait être nécessaire.

•	 Il évoque enfin le fait qu’un arbre est tombé 
chemin de la Grosse Roche ainsi qu’un second 
à La Fontaine, le week-end dernier. Une 
recherche des propriétaires des terrains où 
étaient plantés ces arbres va être faite pour 
qu’ils réalisent une intervention d’abattage.

domaines	de	compétences	confiés	
à	Mme	Jacqueline	LE	tEXIEr	:	affaires	
scolaires
•	 Point	sur	la	rentrée	scolaire	2020-2021	:	

Mme Jacqueline LE TEXIER fait un point sur 
la rentrée scolaire 2020-2021, qui s’est bien 
passée. 125 élèves sont inscrits à l’école 

Louis Cadoret et répartis sur 6 classes et 
103 à l’école Notre-Dame, pour 5 classes 
et indique que 2 enfants sont scolarisés à 
domicile. Elle indique que l’école Louis Ca-
doret n’a pas vécu de fermeture de classe, 
à la suite de la décision prise par l’Académie 
le 2 septembre dernier. La restauration 
scolaire compte 140 à 150 enfants par 
midi, en moyenne quotidienne. Cela cor-
respond à une baisse des effectifs totaux 
d’élèves inscrits dans les deux écoles de 
la Commune, depuis plusieurs années.

•	 Point	sur	le	protocole	sanitaire	:	Elle évoque 
ensuite le protocole mis en place sur le 
temps de la pause méridienne en expli-
quant que celui-ci pose question car diffé-
rent de ceux établis par les deux écoles ou 
encore par le SIVOM pour les temps d’APS 
(Accueil périscolaire) et d’ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement). De ce fait, il est 
prévu d’organiser une réunion avec tous les 
acteurs locaux de l’Enfance, afin de tenter 
d’harmoniser au mieux les pratiques et 
« détendre l’atmosphère ».

•	 réflexion	sur	les	jeux	à	créer	dans	la	cour	de	
l’école	L.	Cadoret	:	Mme Jacqueline LE TEXIER 
explique qu’elle souhaite greffer à l’ordre 
du jour de la réunion avec les acteurs locaux 
de l’Enfance, la réflexion autour des jeux à 
créer et demandés par le Conseil d’école, 
afin de recueillir un maximum d’éléments 
pour y travailler ensuite en commission.

domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	daniel	MoULIN	:	voirie	–	réseaux
M. Daniel MOULIN informe les membres 
du Conseil Municipal :
•	Que l’entreprise LANDAIS a fini de réaliser 

les travaux d’enduits d’usure sur la route 
de Férol à Belland, ainsi que dans le bourg 
et La Richerais. Il lui reste à effectuer les 
travaux de voirie de deux impasses à La 
Tournerie et à La Fouquelière.

•	Que l’entreprise EIFFAGE a fait des travaux 
de reprise de la rue de la Croix Perrine qui 
consistaient à décaper tout l’enrobé, refaire 
l’empierrement et enfin la faire la réfec-
tion de l’enrobé. Il précise que ces travaux 
ont été refaits gratuitement, en dehors de 
l’empierrement à la charge de la Commune.

•	Que le service technique municipal va 
reboucher plusieurs trous de la voirie 
communale cette semaine. L’entreprise 
EIFFAGE réalisera la pose de PATA (Point 
À Temps Automatique) à la suite, norma-
lement le 24 septembre.

•	Que la prochaine réunion de la commission 
« voirie » aura lieu le 23 septembre à 19h.

domaines	de	compétences	confiés	à	
M.	Jean-Marc	BoUdIGUEs	:	finances,	
appels	d’offres	et	prospectives
•	M. Jean-Marc BOUDIGUES revient plus 

précisément sur le protocole du FCMTL 

pour dire que celui-ci est imposé par leur 
fédération et par voie de conséquence as-
sez complexe dans sa mise en application, 
notamment pour la gestion de la buvette 
qui amène la vente de plus de bouteilles en 
verre et donc de déchets à gérer. Il précise 
aussi que cette association a présenté un 
déficit de 15 000 € à l’issue de la saison 2019-
2020. Le club reste pour autant optimiste.

•	 Il indique ensuite que des demandes de 
subventions ont été formulées auprès de 
plusieurs institutions ou organismes pour 
les projets des « Colibris » et des espaces 
couverts de L. Cadoret.

•	 Il informe aussi le Conseil Municipal que 
des courriers de relance ont été adres-
sés aux personnes ayant des impayés, 
notamment relatifs à la cantine.

•	Enfin, il informe les membres du Conseil, 
avoir visité avec Daniel MOULIN, le 2 sep-
tembre dernier, le nouveau lycée public de 
Nort-sur-Erdre ; établissement ayant une 
capacité d’accueil de 1 000 à 1 200 élèves 
et estampillé du label « Lycée 4.0 » (seul 
en France à être labellisé de la sorte).

dÉLIBÉrAtIoNs
Limitation	de	la	délégation	du	Conseil	
Municipal	au	Maire	en	matière	d’ac-
tions	en	justice	(20202109-01)	:
Monsieur le Maire indique au Conseil Muni-
cipal avoir reçu un courrier de la sous-pré-
fecture daté du 3 août 2020, lui demandant 
de compléter la délibération, votée par le 
Conseil Municipal dans sa séance du 22 juin 
2020, des délégations qu’il a donné au Maire 
et plus précisément, celle qui relève des 
éventuelles actions à mener en justice.
M. le Maire propose que le Conseil Munici-
pal l’autorise à transiger avec les tiers dans 
la limite de 1 000 €.
Le	Conseil	Municipal	approuve	et	valide	
la	proposition.	M.	le	Maire	est	chargé	de	
l’exécution	de	la	présente	délibération.

Cession	gratuite	de	la	voirie	et	des	
espaces	communs	du	lotissement	du	
Clos	de	l’Ermitage	–	Parcelle	F	1009	
(20202109-03)	:
M. le Maire informe le Conseil Municipal de 
la proposition de cession gratuite de la voirie 
et des espaces communs du lotissement du 
« Clos de l’Ermitage ».
M. le Maire précise que l’office notarial a 
présenté à la Commune un projet d’acte 
notarié, relatif à cette proposition de ces-
sion gratuite qui en détaille les conditions. 
L’acte notarié dit, que la perception de la 
contribution de sécurité immobilière, ainsi 
que toutes les charges fiscales afférentes au 
bien au prorata de la taxe foncière, couru 
depuis la date fixée d’entrée en jouissance 
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jusqu’au 31 décembre 2020, demeurent 
à la charge de la Commune. La Commune 
devra donc s’acquitter au total d’une taxe 
prévisionnelle de 180 €. M. le Maire ajoute 
que l’augmentation du volume de voirie 
communale a des conséquences positives 
sur les recettes de la Commune, avec une 
hausse de la DGF (Dotation Globale For-
faitaire).
Le	conseil	municipal	accepte	la	proposi-
tion	et	autorise	M.	le	Maire	à	signer	l’acte	
notarié.

Prime	exceptionnelle	«	CoVId-19	»	
(20202109-04)	:
M. le Maire propose au Conseil Municipal 
l’instauration d’une prime exceptionnelle 
relative aux agents mobilisés pendant l’ur-
gence sanitaire déclarée pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19.
Cinq agents sont concernés sur la Commune 
de Mouzeil par le versement potentiel de 
cette prime.
M. le Maire estime nécessaire de récom-
penser le personnel qui a continué à œuvrer 
pour le bon fonctionnement des services 
principaux de la Commune et qui a même 
dû faire face à des situations originales 
voire complexes, ayant généré un surcroît 
d’activité du fait de l’obligation de pallier 
des activités de leurs collègues absents, car 
placés en ASA (Autorisation Spéciale d’Ab-
sence) ou en congés pour garde d’enfants 
de moins de 16 ans.

M. le Maire étant le premier favorable à 
l’instauration de cette prime exceptionnelle, 
propose de soumettre au vote du Conseil 
Municipal, l’attribution des primes indivi-
duelles suivantes, à verser en une seule 
fois avec la paie du mois d’octobre 2020.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
15 voix pour et 1 voix contre :
Valide	l’instauration	de	cette	prime	excep-
tionnelle	dite	«	Covid-19	»	pour	un	montant	
global	de	3000	euros	pour	les	cinq	agents	
concernés.
Il est précisé que la voix contre ne remet 
pas en cause le principe d’instauration de 
cette prime, mais le mode de répartition.

Avis	sur	la	demande	d’enregistrement	
du	GAEC	HEAs	pour	régularisation	des	
élevages	porcins	sur	la	Commune	de	
Ligné	(20202109-07)	:
M. le Maire informe que la Préfecture a 
appelé le Conseil Municipal de Mouzeil à 
donner son avis sur la demande d’enregis-
trement formulée par le GAEC (Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun) en vue 
de la régularisation des élevages porcins 
qu’il exploite aux lieux-dits « Les Rablais » 
et « Les Prés Cloches », sur la Commune de 
Ligné. Il informe les membres du Conseil 
Municipal de l’enquête publique en cours, 
jusqu’au 29 septembre 2020 sur le projet du 
GAEC HEAS sur la commune voisine de Ligné.
Chaque conseiller est invité à se positionner 
sur le double projet, de refonte pour le 

site « Les Rablais » (mise à jour de la situa-
tion des effectifs et du plan d’épandage) et 
d’extension pour le site « Les Prés Cloches » 
(extension de l’élevage et mise à jour du 
plan d’épandage).
Pour se faire, M. Bruno BERTHELOT, adjoint 
délégué au cadre de vie et environnement, 
présente à l’aide d’une carte les deux zones 
d’épandage sur la Commune de Mouzeil, 
concernées par ce double projet ; l’une étant 
pour l’épandage de fumier de bovins et 
l’autre de fumier de porcs ainsi que de lisier.
Après cet exposé du Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal :
rend	un	avis	favorable	quant	à	la	demande	
d’enregistrement	du	GAEC	HEAs	en	vue	
de	la	régularisation	des	élevages	porcins	
qu’il	exploite	aux	lieux-dits	«	Les	rablais	»	
et	«	Les	Prés	Cloches	»,	sur	la	Commune	
de	Ligné	;	avec	une	demande	appuyée	de	
respect	des	délais	d’enfouissement,	afin	de	
ne	pas	incommoder	les	administrés	avec	
de	mauvaises	odeurs.

QUEstIoNs	dIVErsEs

Gestion	des	listes	électorales	-	Mise	en	
place	des	commissions	de	contrôle	à	la	
suite	du	renouvellement	des	Conseils	
Municipaux	:
Désignation du conseiller municipal pour 
participation aux travaux des commissions : 
M. le Maire évoque la loi n° 2016-1048 du 
1er août 2016 entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2019 qui a réformé intégralement les 
modalités de gestion des listes électorales, 
instituant la création de commissions de 
contrôle de celles-ci. Ces commissions sont 
constituées de membres nommés par arrêté 
préfectoral. Parmi ceux-ci, doit siéger un 
conseiller municipal de la Commune de 
Mouzeil en dehors du Maire, des adjoints 
et conseillers délégués).
Après échanges, M. Gaëtan BELLEIL est 
désigné pour siéger à cette commission.

Point	sur	la	ZAC	des	Mesliers	:	
Mme Marina JULIENNE a fait part à M. le 
Maire de son souhait d’évoquer le projet 
d’aménagement de la ZAC des Mesliers ; les 
travaux de réalisation des voies d’accès ayant 

démarré. La première entreprise de recyclage 
de plastique et notamment de pneus, qui 
s’est positionnée pour s’installer dans cette 
future nouvelle ZAC, l’interroge. M. Michel 
PAGEAU rejoint Mme JULIENNE quant aux 
questions plus précises, à savoir si des études 
environnementales, d’impacts […] ont été 
menées ? Les deux conseillers estiment que 
l’installation de cette entreprise ne sera pas 
sans « impacts non négligeables ». M. le 
Maire et M. Stéphane PIVETEAU répondent 
qu’à ce jour, la mairie n’a enregistré aucun 
dépôt de permis de construire. Un regard 
attentif sera porté sur l’étude d’impacts qui 
doit accompagner cette future demande de 
permis de construire.
En conclusion de cette séance, M. le Maire 
fait un point calendrier. Ainsi, les trois pro-
chaines et dernières réunions du Conseil 
Municipal de l’année 2020 sont fixées au 
19 octobre, 16 novembre et 14 décembre, à 
20h30. Une réunion de travail pour tous les 
membres du Conseil Municipal, sur plusieurs 
sujets d’urbanisme, est aussi fixée au lundi 
5 octobre 2020, à 20h00.

RECRUTEMENT
La Commune de Mouzeil a ponc-
tuellement besoin de remplacer 
ses agents accompagnateurs et 
surveillants de groupes d’élèves 
des écoles de Louis Cadoret et de 
l’école de Notre-Dame et surveil-
lants, sur le temps de la pause mé-
ridienne (11h45-13h35), lorsqu’ils 
sont absents pour cause de mala-
die, notamment.

La	mission	consiste	à	:

•	encadrer un groupe d’élèves d’une 
des deux écoles de la Commune, 
lors de ses déplacements allers 
et retours entre son école et le 
restaurant scolaire ainsi que sur 
le temps de restauration dans le 
réfectoire.

•	surveiller ce même groupe sur 
le premier ou second service du 
restaurant scolaire (en fonction 
du groupe encadré), dans la cour 
de son école.

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hési-
tez pas à passer en mairie sur ses 
heures d’ouverture pour y dépo-
ser un CV ou en appelant au préa-
lable pour plus d’informations au : 
02 40 97 23 61.
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LA	VIE	dEs	AssoCIAtIoNs

Enquête de l’Insee
L’Insee	réalise,	entre	le	28	septembre	et	le	31	décembre	2020,	
l’enquête	statistique	sur	l’Histoire	de	vie	et	le	Patrimoine	
des	ménages.

objet	de	l’enquête
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se 
constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les 
ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire 
les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés 
par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle 
européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparai-
sons internationales. Pour certains ménages, cette enquête 
fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 
2014-2015 et en 2017-2018. La réinterrogation des mêmes 
ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et 
de sa composition. retrouvez	l’ensemble	des	informations	
liées	à	cette	enquête	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:
https://www.insee.fr/fr/information/2964509

Bibliothèque
La bibliothèque « Pour petits et grands » accueille l’exposition 
« Illustration jeunesse : 12 talents d’aujourd’hui ». 

Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale 
de Loire-Atlantique, propose de découvrir 12 dessins inédits. 
Pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque, venez 
plonger dans l’univers coloré de Henri Meunier, Aurélia Fronty, 
Ilya Green, Magali Le Huche, Cécile Gambini, Ingrid Monchy, 

Charles Dutertre, Vanessa Hié, Nathalie Fortier, David Merveille, 
Gilles Rapaport et Antoine Guillopé.

Visite	libre,	en	respectant	les	gestes	barrières
Du 13 octobre au 22 novembre,  
à la Bibliothèque « Pour petits et grands », Mouzeil
Pour	plus	d’informations	:	02 40 97 71 63  
ou https://bibliofil.pays-ancenis.com

État civil
NAIssANCEs

16/09/20  Amaury	CHErHAL	
11 rue du Clos Saint Georgeois

21/09/20  Louis	toULoU	
3 chemin de la Grosse Roche

MArIAGEs
26/09/20  Alexandre	BErNArd		

et	Aurélie	CHArdoN	
5 rue des Magnolias

10/10/20  Julien	GUErIN		
et	Maud	HErCoUEt 
2ter rue de la Fleur de Sel – Le Boulay

Cérémonie Armistice
Une cérémonie de commémoration de l’armistice aura lieu 
le mercredi 11 novembre à 11 h devant le monument aux 
morts, place de l’Eglise.
Suite aux mesures sanitaires, cette cérémonie aura lieu avec 
un public restreint. Sont conviés les élus et les représentants 
des anciens combattants.
Merci pour votre compréhension

Collecte encombrants
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 18 novembre. 
Inscription en mairie.

rappel	:	les objets en fer sont récupérés gratuitement 
à votre domicile par la société Fer West : 06 06 86 16 32 
pour être recyclés.
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Le Local’ados 
Le Cellier - Ligné - Mouzeil
Le Local’ados de Mouzeil est ouvert au 
public jeunes de 11 à 17 ans tous les mer-
credis et samedis de 14h à 18h pendant 
les périodes scolaires. Pour les vacances 
d’octobre le Local’ados sera ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 18h, des veil-
lées seront organisées en soirée.

Un atelier relooking et embellissement 
du Local sera proposé sur les matinées de 
la première semaine. Venez nombreux !

Un appel aux dons est lancé à la popu-
lation de Mouzeil : nous aurions besoin 
de nouveaux canapés et fauteuils en 
bon état et pouvant être nettoyés fa-
cilement, crise du Covid oblige. Nous 
recherchons aussi un poste de musique 
et tout autre objet pédagogique pouvant 
améliorer le cadre de vie au Local’ados. 
Merci d’avance à tous et à bientôt.

Guillaume DERRIEN 
Animateur Jeunesse Mouzeil / Ligné 

SIVOM du Secteur de Ligné 
06 87 51 95 91

Le	Local’ados
Qu’est-ce	que	c’est	?	C’est un lieu d’ac-
cueil et de loisirs pour les jeunes à partir 
de la 6e. Les allées et venues sont libres. 
Un animateur professionnel est toujours 
présent sur place.

où	est-ce	?	À Ligné, en face du collège St 
Joseph, à Mouzeil, salle du Pont Guitton 
et au Cellier en face de la mairie.

	
	
L’inscription
Qui	peut	venir	? Tous les adolescents 
de 11 à 17 ans (en 6e minimum).
Une	journée	découverte	!	Viens essayer 
le Local’ados une journée sans adhérer !
Comment	s’inscrire	?	Compléter les 
fiches d’adhésion et sanitaire. Signer 
avec tes parents le règlement intérieur. 
Fournir les documents demandés.

Qu’est-ce	qui	s’y	passe	?
du	matériel	sur	place	: billard, baby-foot, 
table de ping-pong, bibliothèque, pole 
informatique et des centaines de jeux
des	activités	proposées	:	activités ma-
nuelles, ateliers cuisine, grands jeux 
extérieurs, énigmes, sport… Tu n’es pas 
près de t’ennuyer !
des	sorties	:	Paintball, karting, rencontre 
intercommunale, patinoire, spectacles, 
kayak, escalade…
Gère	ton	temps	libre	: Viens proposer 
des idées. Au Local’ados, tu es libre de 
faire tes propres choix, de donner vie à 
tes projets et de devenir acteur de ton 
temps libre !

Le	sais-tu	?
Les structures jeunesse sont gérées par le 
SIVOM du secteur de Ligné, si tu adhères 
à un local, tu es automatiquement adhé-
rent des 3 structures (Le Cellier, Ligné, 
Mouzeil).

LEs	ENFANts	Et	LEs	JEUNEs

LA	VIE	soCIALE

Conseil immobilier
« Je me présente, Virginie Cotteux, je 
suis originaire de Mouzeil et je reviens 
sur la commune exercer mon activité 
de conseillère en immobilier indépen-
dante. Je vous accompagne dans votre 

projet d’achat et de vente, avec un ser-
vice privilégié et de proximité. Je suis 
disponible pour toutes vos demandes 
d’informations. Cotteux Virginie, IAD 
France, 07 77 28 33 61 ».

Graine  
de Loustic 
Accueil	périscolaire
À partir du 2	novembre, l’accueil 
périscolaire ouvrira	à	7h15 les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis. Le 
tarif appliqué sera le même que le 
tarif « dernier quart d’heure » déjà 
utilisé pour le créneau de 18h30 à 
18h45. Le fonctionnement reste 
inchangé, il n’y a pas de réserva-
tion pour l’accueil du matin et du 
soir. Pour les mercredis, les horaires 
restent inchangés. L’accueil est ou-
vert de 7h30 à 18h30. La réserva-
tion est obligatoire et s’effectue via 
le portail famille jusqu’au lundi 12h.

Accueil	de	loisirs
Pour les vacances de Noël, l’accueil 
de loisirs est ouvert du lundi	21	
au	jeudi	24	décembre	inclus. Les 
horaires seront les suivants : lundi, 
mardi et mercredi de 7h30 à 18h30. 
Exceptionnellement	l’accueil	ferme-
ra	ses	portes	à	17h	le	24	décembre. 
Les inscriptions seront possibles du 
2 novembre au 10 décembre.

Contacts	
Directrice : Katy FRANCOIS 
06 29 88 17 42 
alshsivomligne@orange.fr

Directrice adjointe : Catherine 
MARTINEZ – 07 88 07 15 60 
periscolairesivomligne@orange.fr

Arka Intérieurs
Anaïs	roNdArd	-	06	76	19	62	12	

www.arka-interieurs.fr	
Architecture d’intérieur 

Décoration - Home Staging 
Permis de construire 
Déclaration préalable
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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
Cabinet	de	kinésithérapie
Olivier MAILLET et Pierre SORIEUX
1 rue des Pressoirs
Tél. 09	83	85	50	34	-	06	50	35	27	30

Autres 
services
AdAr	(aide	à	domicile)
Contacter Marie OUAIRY
au 02	40	09	14	40
Permanences 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

déchetterie
Ligné (déchetterie de l’Aufraine)
◗  Lundi, mercredi et samedi 

de 9h à 12h30
◗ Vendredi de 14h à 17h45

Maison	des	services
182 rue du Cèdre - 44440 Riaillé

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 novembre 2020 :
le 31/10/2020

Privilégier les envois par e-mail à :
mairie@mouzeil.fr
(une confirmation vous sera adressée)

Services à Ligné
3 place de la Perreterie  
44850 LIGNÉ

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

Espace	départemental	de	solidarité
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
3 place de le Perretterie  
44850 Ligné
Tél. 02	40	25	40	10

Correspondants	de	presse	locale
L’Écho d’Ancenis
Mme Isabelle JAMET
Tél. 06	72	49	72	59
isadoudon@gmail.com
Ouest France
M. Bertrand CHAUVEAU
Tél. 06	84	77	29	23
chauveau.bertrand@wanadoo.fr
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