
Mairie de MOUZEIL 

1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 

Le compte-rendu de la séance du 18 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

DELIBERATIONS 

Demande de subvention DSIL 2020 opération les Colibris (D 20191612-01) 

Le conseil municipal sollicite une subvention d’un montant de 400 000 € auprès de l’Etat, dans le 
cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, pour l’opération des Colibris. Il charge M. 
le Maire de constituer le dossier complet de demande de subvention. 

Dotation « plan bibliothèque 2019 » (D 20191612-02) 

Le conseil municipal prend acte du montant de la dotation du Ministère de l’Education Nationale 
pour l’équipement des bibliothèques des écoles d’un montant de 950 € versée au profit de l’école 
Louis Cadoret. Il autorise M. le Maire à verser cette dotation sur le compte de l’école Louis 
Cadoret. 

Subvention à l’Association de Communes d’Aide et de Maintien à Domicile (ACAMD) (D 
20191612-03) 

Le conseil municipal accepte la demande de financement exceptionnel pour l’organisation de 
l’anniversaire (20 ans) de l’association ACAMD d’un montant de 200 €. M. le Maire est chargé 
d’effectuer le versement. 

Mise à jour de l’inventaire communal (D 20191612-04) 

Le conseil municipal est informé des biens qui ne sont plus présents au service technique municipal 

bien Valeur d’achat N° inventaire 
Souffleur à dos 522.29 € V0I06003 
Tronçonneuse MAC 586.01 € VOI94002 
Tronçonneuse MAC 497.69 € VOI97004 
Débroussailleuse MAC 608.74 € VOI97003 
Tondeuse FERRARI 15 248.40 € VOI1002 

M. le Maire est autorisé à rayer ces biens de l’inventaire communal 

Participation à la lutte collective contre les corvidés (D 20191612-05) 

Le conseil municipal est informé que «lorsque les populations de corvidés deviennent une source de 
nuisances, dangers, pertes économiques ou sont incompatibles avec les activités existantes d’une 
zone, des procédés d’effarouchement ou de régulation des effectifs de ces oiseaux peuvent être 
mis en œuvre de manière cadrée techniquement et juridiquement ». (extrait du dossier 
d’organisation POLLENIZ 2020) 

 



- Période de lutte à Mouzeil : du 25 mars 2020 au 15 avril 2020 
- Participation communale : 486.79 €, déterminée en fonction de la surface communale. 

M. le Maire est autorisé à inscrire la commune dans la campagne 2020 de lutte contre les corvidés, 
en partenariat avec POLLENIZ et à accepter le montant de la participation communale à hauteur 
de 486.79 € avec une prise en charge à hauteur de 100 % par la Commune. 

Avis sur le projet de parc éolien de JOUE-SUR-ERDRE – LES TOUCHES (D 20191612-06) 

Le conseil municipal est informé que la commune de Mouzeil se situe sur un périmètre de 6 kms 
autour des mâts des éoliennes et des postes de livraison à JOUE SUR ERDRE (secteur des Ecobuts 
et des Belloutières). Un avis favorable est donné  sur ce projet. 

SYDELA : transfert de compétence sur les infrastructures de communications 
électroniques (ICE) (D 20191612-07) 

Le conseil municipal décide du transfert de la compétence ICE (Infrastructures de 
Communications Electroniques) au SYDELA à compter du 1er janvier 2020 pour 

- Assurer le recensement et le diagnostic exhaustif sur le terrain à partir de données 
collectées en collectivité 

- Etablir un géo-référencement des chambres et un référencement des fourreaux dans un 
système d’information géographique accessible par la Collectivité 

- Conventionner avec chaque opérateur utilisateur de ces infrastructures 
- Assurer la conception des infrastructures dans les lotissements, les zones d’aménagement 

concerté, (…), pour les extensions et pour les effacements de réseaux 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces travaux neufs 
- Exécuter les missions en investissement et en fonctionnement 

o Des travaux neufs 
o Des réponses légales aux déclarations de travaux, 
o De l’entretien, la remise en état et le déplacement des ouvrages 
o Du suivi des opérateurs utilisateurs des infrastructures 
o Du calcul et de la perception de la redevance d’occupation des ICE 

Financement du service par la redevance d’occupation des ICE et une contribution de la Collectivité 
pour les travaux neufs. 

Mise à disposition de locaux communaux pour des permanences de la Mutuelle des Cheminots 
de la Région Nantaise (MCRN) dans le cadre d’une délocalisation de permanences pour 
rencontre des adhérents (D 20191612-08) 

Le conseil municipal décide de mettre à la disposition de la MCRN une salle de la maison Cordeau 
en 2020 dans le cadre de son partenariat avec la COMPA pour une offre de service de mutuelle 
santé avec des tarifs négociés pour les habitants du Pays d’Ancenis. Le conseil municipal fixe le 
coût annuel de cette occupation à 50 €, tarif pratiqué dans le Pays d’Ancenis pour des occupations 
de même nature.  

Avis sur l’actualisation du projet de territoire du Pays d’Ancenis (D 20191612-09) 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance du dossier donne un avis favorable sur ce projet. 

 



Rapport des commissions 

Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 

L’assemblée générale de l’association de transport solidaire Pilot’âges aura lieu le 06 mars 2020                            
à 20 h à Le Cellier. Cette commune a intégré l’association au 1er septembre. Ce mode de transport 
est un réel service pour les usagers qui compte 107 adhérents pour 56 transports dont 20 pour 
notre commune. 

Le repas offert aux personnes de plus de 65 ans par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
aura lieu le samedi 04 avril 2020.  

Jeudi 12 décembre a eu lieu une première réunion d’information sur l’accueil social universel à 
destination des secrétaires de mairies, des élus, des professionnels des CCAS, des personnels 
salariés ou bénévoles associatifs qui reçoivent du public. Cette rencontre organisée par l’Espace 
Départemental des Solidarités a pour objectif de mieux informer et orienter le public vers les 
partenaires en lien avec l’action sociale. 

Des travaux sont actuellement en cours pour aménager la ZAC des Mesliers à la Vectière afin 
d’accueillir prochainement une entreprise. 

La MCRN, mutuelle retenue par la COMPA pour une offre de services de mutuelle santé à des 
tarifs négociés pour les habitants du pays d’Ancenis tiendra des permanences en 2020 sur notre 
Commune. Une première permanence est prévue le lundi 10 févier de 14 h à 17 h à la maison Cordeau. 

Domaines de compétence confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 

Une réunion a eu lieu aux Archives Départementales concernant la problématique de l’archivage 
numérique. Une enquête est en cours auprès des communes afin de recenser les besoins dans ce 
domaine. 

 Dans le cadre de l’inauguration d’un nouveau bâtiment, Erdre et Loire Initiative a organisé un 
après-midi découverte de ses ateliers, notamment ceux de la couture et du bois pour 
l’écoconstruction. La Communauté de Commune du Pays d’Ancenis (COMPA) à fait le bilan de son 
action culturelle. L’ensemble des activités (bibliothèques, auprès des scolaires, les festivals,…) 
donnent globalement satisfaction dans les différentes communes.   

Un concert organisé en partenariat avec la COMPA dans le cadre de Harpes au Max est prévu à la 
salle des Charmilles le samedi 16 mai.  

Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie 
associative 

Suite à la grève du 05 décembre, la commune a géré l’accueil des enfants en l’absence de certains 
enseignants. 

Le centre de loisirs a accueilli pour les vacances d’automne jusqu’à 22 enfants certains jours. Le 
centre sera fermé pendant les congés de Noël pour manque d’inscription. 

Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 

Avant les fêtes de fin d’année, les travaux d’aménagement sécurité rue de la Croix Perrine seront 
entièrement achevés.  



Suite aux travaux d’éclairage public du chemin de Lourdes au Boulay, la chaussée sera 
prochainement remise en état. 

Orange a récemment installé 2 poteaux au ras de la chaussée, route du Pont au Boulay. Pour des 
questions de sécurité la société va être recontactée afin de les déplacer. 

Rue des Mines, un poteau téléphonique cassé par la tempête a été remplacé. 

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 

Les travaux concernant la pose d’une antenne Orange au stade débuteront en juin,  trois semaines 
de travaux seront nécessaires. 

Des devis sont demandés pour le remplacement du ballon d’eau chaude au terrain de football. 

En 2020 il est prévu des travaux d’aménagement des cours d’eau à la Péginière. 

Un agent sera recruté pour un contrat d’un mois renouvelable afin de renforcer l’équipe des 
services techniques. 

Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 

Sur le site de l’école Louis Cadoret, il reste quelques travaux à exécuter, notamment le bardage et 
l’installation d’un portillon. Les travaux reprendront en début d’année. 

La Commission de sécurité se réunira à la Sous-Préfecture de Châteaubriant le 17 décembre 2019 
pour lever l’avis défavorable sur l’Espace des Charmilles. Une formation des agents sur la 
prévention incendie est prévue courant janvier 2020. 

Le permis de construire de l’opération des Colibris va bientôt être déposé en mairie. 

QUESTIONS DIVERSES 

Demande d’acquisition d’une parcelle communale située au Boulay au cœur du lotissement des 
Fontenelles, rue de l’Ancre de Marine, à proximité de la propriété des demandeurs. S’agissant d’un 
espace public, l’ensemble des habitants du lotissement sera consulté. Dossier suspendu à l’avis des 
habitants du secteur. 

Ressources humaines : recrutement en cours du directeur général des services. Recrutement en 
cours d’un agent pour le service technique, spécialité espaces verts. 

 

        Hervé BREHIER 

        Le Maire 

 


