
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 31 AOÛT 2020 

 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 20 juillet 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT DES COMMISSIONS (Point sur les évènements marquants de l’été 2020) 
 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme 
- Espaces couverts école Louis Cadoret : M. Stéphane PIVETEAU annonce que les travaux sont terminés et 
que leur réception a été réalisée le 30 juillet dernier, avec une réserve pour une longueur de grilles de 
caniveaux restant à réaliser. 
- Travaux de la rue du Bourg Drapé : M. Stéphane PIVETEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal 
l’existence d’un problème avec les canalisations d’eaux pluviales, découverts lors des travaux 
d’enfouissements des réseaux aériens et que des devis de travaux supplémentaires sont par conséquent en 
attente de transmission par le maître d’œuvre. Il annonce une reprise des travaux ce lundi 31 août 2020, 
après une coupure estivale de 3 semaines. 
- Remplacement de la clôture de l’école publique Louis Cadoret : M. Stéphane PIVETEAU évoque la 
réalisation de ces travaux pendant l’été. Le résultat est au rendez-vous. Il restera à intervenir sur le 
portail d’entrée (sablage et peinture), pour finaliser la rénovation de l’ensemble de l’enclos de l’école. 
Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale 
- Mme Katia VAUMOURIN-TANOE annonce que lors du remaniement ministériel du mois de juillet, notre 
députée Sarah EL HAÏRY a été nommée Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale et 
des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement. Elle est donc remplacée par son suppléant, M. Luc 
GEISMAR, ancien élu de Sainte Luce-sur-Loire. Un de ses souhaits serait de travailler sur la fin de vie. 
- Au chapitre des nominations, M. Claude d’Harcourt, préfet des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique a 
été nommé Directeur général des étrangers auprès du ministère de l’intérieur. Son successeur, M. Didier 
Martin, a pris ses fonctions lundi dernier, le 24 août. 
- Mme Katia VAUMOURIN-TANOE informe qu’au niveau des informations locales, ELI (Erdre et Loire 
Initiatives) met à disposition des personnes en réinsertion, des vélos avec assistance électrique. Ils sont 
au nombre de 3 et peuvent être loués pour 1,50€ par jour, avec une caution de 50€ et sur présentation 
d’une assurance de responsabilité civile. 
- Concernant la COMPA, Mme Katia VAUMOURIN-TANOE indique qu’avec M. le Maire, ils sont conviés à un 
séminaire vendredi 4 septembre prochain, toute la journée. Il y sera présenté les différentes commissions 
communautaires. Un conseil communautaire suivra le jeudi 10 septembre 2020. 
- Enfin, Mme Katia VAUMOURIN-TANOE revient sur un évènement qui a eu lieu au parc monumental de 
Cop Choux, le 15 et 16 août dernier et qui a accueilli des représentations de la compagnie « 15 000 cm de 
peau ». Malgré le temps incertain, ils ont accueilli environ 200 personnes. Elle rappelle l’invitation de tous 
les élus de la Commune dans ce même parc, le samedi 12 septembre 2020 à 10h00. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux 
M. Daniel MOULIN informe les membres du Conseil Municipal : 
- Que l’entreprise LANDAIS a démarré les travaux de voirie 2020 (lot n° 1) sur la route de Férol à Belland 
le mardi 2 août dernier. 
- Que l’entreprise BOURGET a réalisé fin août des travaux de curage sur les secteurs de voiries concernés 
par les travaux de réfection du lot n° 1 du marché évoqué préalablement. Il reste une petite partie de ces 
travaux qui leur ont été commandés à finir. 
- Que le projet des travaux d’aménagement de la placette rue des Pressoirs ainsi que les deux parkings 
(avant et arrière) du « BDM » viennent d’être présentés aux riverains, dans le cadre d’une réunion qui était 
programmée ce jour à 18h00. 
- Que les travaux de la ZA (Zone d’Activité) des Mesliers vont très prochainement démarrer, par la 
création des voies d’accès qui seront réalisées, en prévisionnel, du 7 septembre au 15 novembre 2020. Des 
déviations seront mises en place en conséquence, qui impacteront la route départementale, mais aussi les 
villages de La Vectière et du Tremblay. 



M. le Maire ajoute, en information sur les sujets relevant du domaine de la voirie, que des travaux ont eu 
lieu sur la rue de la Croix Perrine fin août alors qu’initialement ceux-ci étaient prévus pour la mi-
septembre. La mairie n’a à aucun moment été prévenue de l’anticipation de ces travaux et n’a donc 
malheureusement pas pu prévenir les riverains qui pour un certain nombre d’entre eux ont manifesté, à 
raison, leur mécontentement. 
Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires scolaires 
Mme Jacqueline LE TEXIER fait un point sur la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021, qui s’est 
donc traduite par un travail des services municipaux sur l’adaptation des protocoles de gestion des 
interventions du personnel ATSEM sur le temps scolaire, du temps de la pause méridienne (restauration 
scolaire…) ; assouplis au regard des nouveautés annoncées par le Gouvernement : notion de groupe moins 
importante, moins de lavages de mains dans la journée, changement de la gestion des accès entrées et 
sorties du restaurant scolaire… Cependant, l’accès à l’intérieur de l’école aux parents des élèves des 
classes de maternelles, n’est plus autorisé, sauf les premiers jours d’adaptation à l’école pour les parents 
des élèves de classes de Petites Sections. 
Mme Jacqueline LE TEXIER informe aussi les membres du Conseil Municipal que l’école publique L. Cadoret 
est sous la menace de la fermeture d’une classe, car l’effectif total comptabilisé à ce jour est de 125 
élèves, pour un seuil minimum demandé de 130 pour le maintien d’une école à 6 classes. Elle ajoute que 
néanmoins, il faut être optimiste. Car, au regard de la situation actuelle vécue de crise sanitaire et à 
l’annonce faite au mois de mars dernier du Ministre de l’Education sur l’attention particulière, qui sera 
portée aux écoles des communes rurales de moins de 5 000 habitants, la décision définitive prévue le 2 
septembre 2020 devrait être le maintien à 6 classes. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : environnement – équipements sportifs 
- M. Bruno BERTHELOT informe le Conseil que les travaux d’installation de l’antenne de téléphonie mobile 
ORANGE continuent de bien avancer. Le mât d’antenne est mis en place. Les projecteurs du terrain ont 
été réinstallés dessus et remis en service ; il reste seulement à faire vérifier les mesures d’éclairement. Il 
ne reste plus que le raccordement au réseau électrique à réaliser. 
- Il évoque aussi le fait que malheureusement les dépôts sauvages de déchets n’ont pas cessé durant l’été. 
- Il informe par ailleurs, que deux véhicules municipaux sont actuellement hors service ; le Renault Kangoo 
ayant été accidenté et le tracteur John Deere ayant le joint de culasse cassé. Des réflexions quant à 
leurs réparations, voire à un achat de remplacement pour le Renault Kangoo, sont en cours. 
- M. Bruno BERTHELOT indique aux membres du Conseil qu’une plainte d’un riverain de la rue Fontaine 
Bruneau a été reçue en mairie, pour nuisance relative au non-entretien d’un jardin d’un voisin. Un courrier 
doit être adressé au propriétaire du jardin en question. 
- Il informe aussi le Conseil qu’un courrier devrait aussi être envoyé prochainement au Football Club de 
Mouzeil – Teille – Ligné, du fait d’un défaut d’entretien des locaux « vestiaires – douches – bar » au stade. 
Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, appels d’offres et 
prospectives 
- M. Jean-Marc BOUDIGUES revient sur ses propos déjà tenus lors d’une précédente séance du Conseil 
Municipal, au sujet de l’article 110 de la loi de Finances de 2020 et plus particulièrement sur les nouvelles 
dotations possibles dans le cadre de projets dit de revitalisation des bourgs ruraux. Il souligne l’intérêt 
pour la Commune de Mouzeil de creuser la question, des projets à venir qui pourraient être éligibles. 
- M. Jean-Marc BOUDIGUES annonce que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le jeudi 27 août 
dernier et qu’en tant que membre titulaire de cette commission, il s’est prononcé comme les autres, pour 
l’attribution des lots du marché de travaux de construction des 8 logements adaptés « Les Colibris ». Le 
Conseil Municipal va être amené (à) en délibérer dans quelques minutes, dans le cadre de cette séance. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal : 
- du déclenchement de l’alarme à l’école L. Cadoret le samedi 22 août dernier, suite à une tentative 
d’intrusion de jeunes dans le bâtiment. Cet épisode a permis de confirmer le bienfondé de la décision de 
l’installation de ce dispositif d’alarme au début de l’été, car aucun vol et aucune dégradation n’ont été à 
déplorer. Une enquête menée par la gendarmerie est en cours afin d’obtenir les identités des jeunes ayant 
tenté cette intrusion. 
- de la présence d’enfants sur les toits du préau des espaces couverts de L. Cadoret, identifiés, suite à 
publication de photos sur les réseaux sociaux. Les parents vont ainsi être informés. 
 
DELIBERATIONS 
Recrutement pour la pause méridienne des élèves pour l’année scolaire 2020-2021 (20203108-01) : 



M. le Maire présente le fonctionnement du service de la restauration scolaire, organisé par la Commune. Il 
précise que les trois volets d’intervention de la Commune pendant la pause méridienne des élèves 
concernent : l’accompagnement des élèves entre les écoles et la salle du restaurant scolaire, la prise en 
charge des enfants pendant le repas, la surveillance des élèves sur la cour de récréation de l’école publique 
Louis Cadoret. 
Compte tenu de l’effectif concerné pour l’ensemble des missions citées ci-dessus – au-delà de 200 enfants 
-, il indique que la Commune a eu recours, depuis plusieurs années à des personnels supplémentaires. Il 
constate que le niveau des effectifs pour cette nouvelle année scolaire, renforcé par les conditions 
d’encadrement des élèves imposées par le protocole sanitaire du ministère de l’Education Nationale relatif 
à la lutte contre le virus du Covid-19 encore en circulation, justifient largement le besoin de continuer à 
recourir au recrutement de personnels supplémentaires. Il ajoute, par ailleurs, que les agents titulaires de 
la fonction publique territoriale ne postulent pas sur des postes à temps non complet comportant si peu 
d’heures annualisées. 
M. le Maire propose de prolonger l’intervention de ces personnels pour la nouvelle année scolaire 2020-
2021, en faisant application des articles 3 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Les modalités de ces 
recrutements seront celles d’un contrat de droit public à durée déterminée.  
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 APPROUVE la proposition de M. le Maire de recruter deux agents dans le cadre d’un contrat à durée 

déterminée pour maintenir l’effectif du personnel municipal affecté à la prise en charge de la pause 
méridienne des élèves des deux écoles mouzeillaises. Le temps de travail de ces agents est fixé à 1,83 
heures par jour en période scolaire, soit 265 heures annualisées. 

 AJOUTE que ces contrats de droit public prendront effet le 1er septembre 2020 et s’achèveront à la 
fin de l’année scolaire 2020-2021. 

 PRECISE que la rémunération de ces agents sera fixée en référence au traitement de la fonction 
publique territoriale, sur la base du grade d’adjoint territorial d’animation (échelon 4). 

 CONFIE à l’un de ces agents la distribution du bulletin d’informations municipales sur le territoire 
communal de septembre 2020 à juillet 2021 inclus, pour un temps de travail mensuel forfaitisé à  
8 heures. 

 CHARGE M. le Maire de procéder au recrutement de ces agents. 
 
Construction de 8 logements adaptés : attribution du marché de travaux (20203108-02) : 
M. le Maire introduit sur le sujet en indiquant l’annonce toute fraiche d’un rejet de la demande de 
subvention de l’Etat d’un montant sollicité à hauteur de 400 000 €, pour ce projet. Il se veut rassurant 
pour autant ; d’autres leviers financiers étant possibles. De plus, la sous-préfecture nous invite à 
reformuler notre demande sur l’année 2021. Ce que la Commune va bien sûr faire. 
M. le Maire invite ensuite M. Stéphane PIVETEAU à présenter le projet de construction du lotissement de 
8 logements, baptisé « Les Colibris » aux nouveaux membres du Conseil Municipal. Tout d’abord, il souligne 
les moyens pris pour permettre la réalisation de cette opération (acquisition d’un terrain, propriété de 
Mme DRENO…) et indique aussi, que la mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au Cabinet 
d’architecture FARDIN, pour la définition et la réalisation d’un programme architectural. A l’aide de la 
vidéo projection de différents plans, il détaille ensuite le choix de la localisation et le contenu de cette 
opération de travaux de construction de 8 logements (4 T2 et 4 T3) adaptés à l’accueil de la population 
« sénior », à l’ensemble des membres du Conseil présents. En marge de cette présentation, il évoque le fait 
de devoir prochainement constituer une commission spécifique qui devra travailler sur l’attribution de ces 
8 logements. 
M. Benoît DESORMEAUX demande pourquoi n’a-t-il pas été fait le choix de ne construire que des T2. A 
cette question, M. Stéphane PIVETEAU et Mme Katia VAUMOURIN-TANOE répondent que les T3 sont 
une réelle demande de la part de la catégorie d’âges des futurs locataires ciblés, notamment pour pouvoir 
accueillir les petits-enfants. 
M. le Maire reprend ensuite la parole pour faire un point financier de cette opération et présenter les 
solutions budgétaires avec le budget annexe des Immeubles de Rapport et l’excédent d’environ 60 000 € 
par an qui donne une marge de manœuvre, ainsi que la possibilité de recours à un emprunt sur 30 ans au lieu 
de 20. Et, que de toute manière, il n’est pas question d’envisager une augmentation des loyers. M. le Maire 
conclut en précisant qu’il va continuer d’œuvrer avec Jean-Marc BOUDIGUES, Jérôme BARGUILLET 
(DGS) et Vanessa MILLASSEAU (Assistante gestion comptabilité et finances), pour finaliser le plan de 
financement. 



Après ces exposés, M. Stéphane PIVETEAU indique qu’une procédure de consultation par appel d’offres 
ouvert a été conduite du 12 juin 2020 au 6 juillet 2020. La commission d’appel d’offres réunie le 26 août 
2020 propose de retenir les propositions suivantes :  

 

N° du lot  Désignation du lot  Nom de l’entreprise Montant HT de l’offre 

1 TERRASSEMENTS - VRD                 197 583.92 € SAS LANDAIS 
ANDRE 

210 303.92 € 
Option n°1 : remplacement de la 
voirie finition stabilisé prévue en 
base par une voirie finition 
stabilisé renforcé 

12 720.00 €  

  
 

 

2 GROS OEUVRE ART & MUR SAS 291 237.20 € 
3 ENDUITS EXTERIEURS SAS DELAUNAY 23 450.00 € 
4 CHARPENT & OSSATURE BOIS CM BATIM’ 45 098.42 € 
5 COUVERTURE METALLIQUE SAS BATITECH 16 736.96 € 
6 COUVERTURE ARDOISE - ZINGUERIE PICAUD 

COUVERTURE 
45 941.97 € 

7 MENUISERIS EXTERIEURES Infructueux 
8 MENUISERIES INTERIEURES Infructueux 
9 CLOISONS SÈCHES – PLAFOND PLAQUES DE 

PLÂTRES 
PLÂTRE ET BOIS 59 500.00 € 

10 CARRELAGE - FAÏENCES SAS MALEINGE 52 956.81 € 

11 REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS - PEINTURE ABITAT SERVICES 
SARL 

33 205.55 € 

12 CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - 
SANITAIRE 

AG ENERGIES 142 768.12 € 

13 ELECTRICITE AG ENERGIES 44 404.16€ 
                     TOTAL HT (avec option n° 1 du lot n° 1 comprise) 952 882.85 € 

  
Après avoir entendu l’exposé du Maire et du 1er adjoint délégué à l’urbanisme et aux bâtiments, M. 
Stéphane PIVETEAU et, en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 DECIDE de suivre les propositions de la Commission d’appel d’offres pour l’attribution des lots 1 à 13. 
 DECLARE le lot n° 7, portant sur les travaux de menuiseries extérieures et le lot n° 8, portant sur les 

travaux de menuiseries intérieures, infructueux. Une consultation simplifiée sera relancée pour ces 2 
lots. 

 CHARGE M. le Maire d’informer les entreprises non retenues. 
 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’engagement présenté par les entreprises retenues. 
 CHARGE M. le Maire de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier de marché. 

 
En complément d’information, le calendrier prévisionnel des travaux est annoncé avec des débuts de 
travaux à la mi-octobre 2020, pour une durée totale de chantier estimée à treize mois par le maitre 
d’œuvre et donc, une livraison pour la fin de l’année 2021. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Point de situation sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à Mouzeil : fonctionnement des 
salles et associations… 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que des dispositions vont être prises afin de faciliter la reprise 
des activités associatives dans les salles municipales. Ainsi, du matériel (poubelles avec couvercle à 
commande au pied, du gel hydroalcoolique…) vont être mis à disposition dans la salle des Charmilles, voire 
dans les autres bâtiments communaux utilisés par le monde associatif de Mouzeil, si au cours de la 
rencontre avec les associations du 8 septembre 2020 des besoins sont exprimés. 



Seule la question de dons de masques interpelle Mme Florence BEZIER et fait ainsi débat. La réponse est 
suspendue au moins jusqu’à ce que la réunion avec les associations évoquée juste avant ait eu lieu et que 
l’ensemble des besoins aient été recensés. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est annoncée au lundi 21 septembre 2020. 
La séance est levée. 

Le Maire, 
Daniel GARNIER 


