
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 AVRIL 2019 
 
 

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal en date du 4 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Taxes locales 2019  (20191504-01) : Le conseil municipal confirme la délibération n° 20191802-04 du    
18 février 2019 en ce qu’elle fixe les taux 2019 de la taxe d’habitation (19,53 %) et de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (17,24 %) à Mouzeil. Il modifie le taux de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties pour le ramener à 53,59 % pour l’année 2019. 
Demande de subvention dans le cadre du pacte régional pour la ruralité – espaces couverts sur le 

site de Louis Cadoret (20191504-02) : Le conseil municipal approuve le projet de création d’espaces 
couverts sur le site de Louis Cadoret et valide le plan de financement de l’opération. Il sollicite une 

subvention de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 10 % des travaux hors taxe  subventionnables. 
M. le Maire est chargé de la constitution du dossier. 
Demande de subvention dans le cadre du fonds régional de développement des Communes (20191504-
03) : Le conseil municipal approuve le programme global d’investissements à réaliser en 2019 pour 
favoriser «  la mobilité et les déplacements » pour un montant HT de 366 000 € HT (entrées 
d’agglomération, remise en état de la voirie et aménagement d’un parking). Il sollicite une subvention de la 
Région des Pays de la Loire à hauteur de 10 % du montant des travaux hors taxe  subventionnables. M. le 

Maire est chargé de la constitution du dossier. 
Travaux de VRD pour les entrées d’agglomération (20191504-04) : L’entreprise EIFFAGE (Ancenis – 
Saint – Géréon) est retenue pour la réalisation des travaux (tranche ferme et une tranche optionnelle) 
pour un montant arrêté à  293 420,30 € HT. Le conseil municipal décide de lever l’option portant sur 
l’aménagement de la rue du bourg drapé. Il charge M. le Maire de confirmer au maître d’œuvre sa mission 
pour le suivi de ces travaux. M. le Maire est chargé d’intervenir à l’ensemble des pièces du dossier. 
Effacement de réseaux rue de la croix Perrine (20191504-05) : Le conseil municipal décide de réaliser 
les travaux d’effacement de réseaux (téléphonie, électricité et éclairage public) dans la rue de la croix 

Perrine, en partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). Il 
accepte la participation restant à la charge de la Commune arrêtée à 45 073,25 €. M. le Maire est chargé 
de l’ensemble des démarches utiles à la conduite de ce dossier. 
Programme 2019 de travaux de voirie (20191504-06) : Le conseil municipal retient les offres de la 
société EIFFAGE (Ancenis-Saint-Géréon) pour le programme 2019 de remise en état de la voirie 
communale (42 755,40 € HT) et pour l’aménagement d’un parking pour véhicules légers (13 196,80 € HT). 
Il autorise M. le Maire à intervenir à l’ensemble des pièces du dossier. 
Modification simplifiée du plan local d’urbanisme – erreur matérielle (20191504-07) : Le conseil 

municipal corrige la dénomination de la zone 1 AUe désignée dans la délibération n° 20181911-04 par la 
mention « Ue ».  
Instruction des actes d’autorisation des droits des sols (ADS) - avenant (20191504-08) : Le conseil 
municipal approuve l’extension des actes d’urbanisme confiés, pour instruction, à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis : déclarations préalables créant de la surface de plancher et/ou de la 
surface taxable, contrôle de la conformité des travaux, consultation de l’architecte des bâtiments de 
France. M. le Maire est autorisé à signer l’avenant n° 1 à la convention de fonctionnement du service 

commun ADS de la COMPA. Il prendra effet au 1er juillet 2019. 
Servitude de tréfonds rue de la Prée  (20191504-09) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à 
signer l’acte authentique qui formalisera la servitude de tréfonds acceptée par les propriétaires de la 
parcelle cadastrée YB 84 pour le passage de canalisations d’eau raccordant l’opération « les colibris » aux 
réseaux publics d’eaux usées, pluviale et potable. 
Avis sur le plan local d’urbanisme arrêté de Trans-sur-Erdre (20191504-10) : Le conseil 
municipal rend un avis favorable sur le document présenté. 



Avis sur le plan local d’urbanisme arrêté de Couffé (20191504-11) : Le conseil municipal rend un avis 
favorable sur le document présenté. 

Modification du tableau des effectifs (20191504-12) : Le conseil municipal décide de supprimer, au  
1er avril 2019, le poste d’adjoint technique territorial à temps non complet pour 29,33/35ème et crée à la 
même date un nouvel emploi  d’adjoint technique territorial à temps non complet pour 28/35ème.  
M. le Maire est chargé de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de l’ensemble des 
démarches y relatives. 
Participation à la prévoyance des agents (20191504-13) : Le conseil municipal confirme en tous points 
les dispositions de sa délibération du 19 novembre 2018 précisant les modalités de la participation de la 
Commune de Mouzeil à la prévoyance individuelle des agents. 

RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE relate plusieurs actualités de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) : 
d’abord, sur la zone d’activités des Mesliers, les travaux d’accès depuis la route départementale 164 
débuteront avant l’été. Un vaste emplacement est déjà réservé et d’autres surfaces pourront être 
cédées rapidement pour des tailles adaptées aux besoins des entreprises. Ce secteur sera raccordé à la 
fibre optique pour que les professionnels bénéficient du très haut débit d’internet. Ensuite, l’espace 
« entreprendre » installé sur la zone de l’aéropôle  à Ancenis voit son organisation modifiée : la gestion 

sera assurée en régie par la COMPA et non plus confiée à la Chambre de commerce et d’industrie. Un 
projet d’extension des locaux est envisagé. Enfin, l’opération annuelle « l’entreprise parle aux jeunes » se 
clôturera cette année à la fin du mois de mai. 1000 collégiens ont été reçus dans 77 entreprises qui ont 
ouvert leurs portes. Ces échanges sont désormais bien intégrés au parcours d’orientation des jeunes du 
Pays d’Ancenis. 
Le dispositif « garantie jeunes » géré par la Mission locale s’adresse de plus en plus aux « jeunes 
décrocheurs invisibles », selon l’expression de Claire Bernot-Caboche (chercheuse à l’Université de Lyon 
2), population très éloignée du travail, de la formation…  

L’association Pilot’âges a informé de ses activités pour l’année 2018 : 8 chauffeurs mouzeillais sont 
inscrits pour assurer le transport et l’accompagnement des 21 adhérents. 1650 kilomètres ont été 
parcourus l’an dernier. Les statuts de l’association pourraient être modifiés à court terme pour ouvrir le 
service à la commune de Le Cellier. Le repas offert par la Commune à ses aînés s’est déroulé dans une 
excellente ambiance à l’espace des Charmilles le 13 avril 2019 : il a réuni 92 personnes. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Mme Sylvie LEBRETON dresse un bilan positif du fonctionnement de l’école Louis Cadoret, suite au 

conseil d’école réuni le 14 mars 2019. La fermeture d’une classe à la prochaine rentrée est désormais 
officielle, compte tenu de l’effectif attendu à 147 élèves. Le retour d’un rythme scolaire à 4 jours depuis 
septembre 2018 satisfait les enseignants qui optimisent les plages d’apprentissage de la matinée. Un 
échange a également eu lieu sur le service de la restauration scolaire dans lequel un paradoxe est relevé 
entre la lutte contre le gaspillage alimentaire (éviter de jeter la nourriture non consommée) et le 
rassasiement des enfants. Mme LEBRETON rappelle que, sur inscription en mairie, les parents peuvent 
venir visiter le restaurant scolaire pendant son fonctionnement. Le dossier déposé auprès du Ministère 
de l’Education nationale pour obtenir le financement de 50 % du coût d’équipements numériques pour 

l’école a abouti favorablement. Les investissements pourront donc être réalisés pour une mise en service 
souhaitée à la rentrée 2019. 
Une rencontre a également eu lieu avec les responsables de l’école Notre Dame pour présenter les 
financements communaux qui seront versés en 2019, en forte augmentation par rapport  2018 (+ 64,54 € 
par élève). 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT explique les travaux initiés par la COMPA et réalisés par l’entreprise ID VERDE sur 
les cours d’eau ; le bois coupé est laissé aux propriétaires qui le souhaitent. Il rappelle que l’accès aux 

déchetteries du Pays d’Ancenis est possible uniquement avec une carte d’accès depuis le 2 avril 2019. 
Une deuxième antenne-relais devrait être implantée au stade de football au profit d’Orange. Quelques 
aménagements sont nécessaires pour l’accès, côté nord  du terrain : arrachage de la haie existante, 
comblement du fossé, empierrement et replantation d’une haie en bordure de la propriété communale. 
Une déclaration préalable sera prochainement déposée. 
 
 



Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
Stéphane PIVETEAU informe des échanges qui ont eu lieu avec un fournisseur et un installateur de 

pompe à chaleur pour l’espace des Charmilles, l’objectif étant que les travaux soient réalisés courant 
juillet prochain. Un permis de construire a été déposé pour la création d’espaces couverts 
supplémentaires à Louis Cadoret. A l’échéance de la période transitoire des agendas d’accessibilité 
programmée des établissements recevant du public le 31 mars 2019, un bilan a été fait : à part à la mairie 
et à l’école Louis Cadoret pour lesquels une dérogation a été demandée, la majorité des travaux a été 
réalisée : soit en régie pour les petites adaptations, soit à l’occasion d’opérations de rénovation ou 
d’extension de bâtiments (au restaurant scolaire, par exemple). 
Enfin, M. PIVETEAU fait état d’une rencontre récente avec un représentant du SYDELA pour faire un 

point sur les dossiers en cours sur le territoire communal. Il relève la réactivité de ses services. 
QUESTIONS DIVERSES 
Une courte vidéo est présentée depuis le site internet du commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) pour le déploiement de bornes d’accès au Wifi gratuit dans des espaces publics. La candidature 
de Mouzeil a été déposée pour l’obtention d’un « coupon » de 15 000 € maximum pour le financement de 
travaux qui pourraient trouver place entre l’espace des Charmilles, la salle Louis Michaud et la maison 
Cordeau. 
La séance est levée. 

 
 

Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 

 


