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RAPPORT DES COMMISSIONS 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme 
- M. Stéphane PIVETEAU informe les membres du Conseil Municipal que la commission ne s’est pas réunie 
depuis la précédente séance du Conseil Municipal du 19 octobre dernier, au regard de l’évolution de la 
situation sanitaire ayant entrainé un nouveau confinement depuis fin octobre. 
- Projet « Les Colibris » :  Les travaux doivent démarrer la semaine du 11 janvier 2021. Il évoque aussi un 
gros travail qui se fait en parallèle sur le plan de financement de l’opération (dossiers de demandes de 
subventions en attente de retours notamment de l’Etat et du Département…). 
- Bâtiments communaux :  Travail mené avec le service technique et le secrétaire général de la mairie sur la 
réalisation des chiffrages, encore en cours pour certains, en vue d’inscrire des lignes de travaux au budget 
2021. Dans la liste, figurent entre autres la gestion des accès de l’école Louis Cadoret qui doit être revue 
pour être conforme au nouveau PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
- Travaux de sécurisation de la rue du bourg Drapé : Les travaux sur les réseaux eaux pluviales sont achevés. 
Le basculement électrique est également terminé. L’entreprise ORANGE devrait intervenir en décembre sur 
l’effacement du réseau de télécommunications, pour pouvoir procéder en début d’année 2021 à la dépose des 
poteaux restants. Le redémarrage des travaux d’aménagement par l’entreprise EIFFAGE est prévu à partir 
de mi-février. 
- Urbanisme : Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est enfin en ligne sur le GPU (Géoportail de l’Urbanisme). 
Le projet de création du futur lotissement qui débouchera sur la rue des Charmilles, cette opération verra 
la réalisation de 39 lots libres de constructeur et de 6 logements sociaux (obligation dans le cadre du PLH). 
Le permis d’aménager est en cours d’élaboration. Une présentation du projet sera proposée lors d’un prochain 
conseil municipal dès que les plans définitifs auront été transmis. 

 
Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale 
- Point de retour sur la commission Animation – Solidarité – Sport de la COMPA : Mme Katia VAUMOURIN-
TANOE informe les membres du Conseil Municipal qu’elle a participé le 26 novembre 2020, à la commission 
Animation – Solidarité – Sport, où lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés : 
 Bilan du Festival « Ce soir je sors mes parents » : Cette édition 2020 s’est déroulée les 16, 17 et 
18 octobre dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons et la programmation a dû être adaptée. 
Elle s’est recentrée sur la seule commune de Loireauxence – Varades et certains spectacles et ateliers ont 
dû être annulés. Si en moyenne le festival accueille 2500 spectateurs, cette année il y a eu 1722 personnes, 
ce qui au vu du contexte est plutôt satisfaisant. Pour 2021, c’est notre secteur qui accueillera le festival (7 
communes : Joué-sur-Erdre, Trans-sur-Erdre, Riaillé, Pannecé, Teillé, Ligné et Mouzeil). 
 Point sur les enjeux d’accès aux soins sur la Pays d’Ancenis : Les compétences de la COMPA sur le 
domaine de la Santé se déclinent selon la Politique Territoriale approuvée par la Conseil Communautaire en 3 
axes : la prévention et la promotion de la santé / l’accès aux soins et à l’offre de santé / l’inclusion de tous 
dans la vie sociale, économique et culturelle. En 2019, 45 médecins exerçaient sur le Pays d’Ancenis. Au cours 
de l’année 2020, 4 médecins sont partis sur les secteurs des Vallons-de-l’Erdre et de Loireauxence ; 1 est 
décédé sur Loireauxence – Varades ; 3 médecins sont partis du secteur de Ligné, Mésanger et Oudon. 2021 
commencera donc avec un effectif de 37 médecins pour 66 000 habitants dont un certain nombre approche 
de la retraite (d’ici 3/4 ans). 
Un travail est en cours avec la COMPA, l’ARS et le CHEL (Centre Hospitalier Erdre et Loire) sur la création 
d’un centre de santé. 
- Point de retour sur la commission Ruralité - Mobilité de la COMPA : Mme Katia VAUMOURIN-TANOE 
informe les membres du Conseil Municipal que mardi dernier (le 01/12/2020) a eu lieu la 2ème commission 
Ruralité - Mobilité. Il y a été évoqué : 
 Les cartes circuit court : un point a été fait sur le dispositif de soutien aux professionnels de 
l’alimentaire. Une carte interactive est disponible sur le site de la COMPA et sur celui de l’Office du 



Tourisme relayant l’ensemble des initiatives mises en place sur le Pays d’Ancenis par les restaurants, 
producteurs locaux, commerces de bouche... Cette carte a été mise en place lors du premier confinement et 
n’a pas pour objectif d’être pérenne. Elle est donc relayée par le site cart@compa avec la catégorie 
« producteurs locaux : circuit court » qui lui, sera durable. Actuellement 14 producteurs sont présents, mais 
courant du 1er trimestre 2021, 10 à 15 ajouts par mois vont être réalisés. 
 Valorisation de la gastronomie : un projet était aussi prévu en 2020 concernant la valorisation de 
la gastronomie. Ce projet est reporté en 2021 avec « Les Tables d’ici » regroupant des restaurateurs du 
Pays d’Ancenis ainsi que la création d’un annuaire valorisant les artisans des métiers de bouche. 
 Soutien aux commerçants et artisans : la COMPA souhaite renforcer son soutien aux commerçants 
et artisans du territoire touchés par les fermetures administratives liées à la pandémie. La Communauté de 
Communes va mettre en place une aide aux loyers et aux échéances de prêt mensuel immobilier, avec 
l’objectif d’agir vite et concrètement via des aides simples et rapides à obtenir. 
 Présentation de la mobilité sur la COMPA : un choix sur l’attribution de la compétence mobilité doit 
être fait avant fin mars 2021. Si le transfert est acté, les éléments actuellement gérés par la Région le 
resteront (transport à la demande, lignes régulières, lignes scolaires). Quelques statistiques sur la 
Commune de Mouzeil : 47,1% des actifs de Mouzeil travaillent sur Nantes. 12,9% travaillent sur la commune. 
84% des déplacements sont réalisés sur le territoire de la COMPA. 40 à 45% des déplacements se font sur 
la commune. 
- Point de retour sur la rencontre avec le député Luc GEISMAR : Suite à la nomination de Sarah El Haïry 
comme Secrétaire d’Etat, M. Luc Geismar est devenu le député de la 5ème circonscription de Loire Atlantique. 
La rencontre a eu lieu le 9 novembre dernier. Il a brièvement expliqué les commissions dont il fait partie. Il 
souhaitait surtout découvrir la commune, ses habitants, ses atouts. 
- Point de retour sur la rencontre avec Mme STRULLU, paléobotaniste :   Elle étudie les fossiles de végétaux 
et la végétation ancienne. Il s’est révélé au cours des échanges que la Commune de Mouzeil avait une histoire 
minière très riche. Elle souhaiterait réaliser un projet en commun avec la Commune de Teillé, afin d’étudier 
ce patrimoine, en partenariat avec les écoles locales. M. Stéphane PIVETEAU ajoute que ce projet est 
intéressant pour la valorisation de l’image de la Commune. 
- Réalisation d’une carte de vœux 2021 : Mme VAUMOURIN-TANOE donne une dernière information aux 
membres du Conseil Municipal en indiquant qu’une carte de vœux est en cours de réalisation. Elle sera réalisée 
sur du papier contenant des graines de fleurs. Il suffira de la mettre sur la terre, la recouvrir de quelques 
centimètres de terre et, si tout se passe bien, de jolies fleurs apparaitront. 
 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : environnement – équipements sportifs 
- Le déplacement des containers (verre…) rue du Pont Guitton au niveau de la clôture de l’atelier municipal, 
afin de réduire les nuisances sonores pour les riverains est accepté par la COMPA.  Il ajoute que ceux situés 
au village du Boulay allaient aussi être déplacés sur la route de Belland ; l’emplacement précis reste à définir. 
- Les illuminations de Noël sont installées, reste à venir, un projecteur qui permettra de mettre en lumière 
les arbres remarquables du bourg de la Commune. 
- Le risque lié à la grippe aviaire est actuellement élevé, au point qu’il est obligatoire de déclarer toute 
détention d’oiseaux auprès de la mairie (poules…). 
 
Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, appels d’offres et 
prospectives 
- Un groupe de travail a été constitué avec Monsieur le Maire, M. Stéphane PIVETEAU et lui-même, pour la 
constitution des dossiers de demandes de subvention auprès du Département, pour le projet de construction 
des 8 logements adaptés « Les Colibris ». 
- Un groupe de travail avait été constitué pour la rédaction du Règlement Intérieur du Conseil Municipal qui 
va être soumis au vote en cours de séance. 
- Attribution pour l'année 2020 du fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour un montant 
total de 34 608,87 €. 
 
Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires scolaires 
- Lors du conseil d’école du 19 novembre, les parents d’élèves ont réitéré leur demande d’aménagements de 
jeux sur la cour de l’école Louis Cadoret. La mairie y est favorable. Des tracés ont été identifiés en 
concertation avec les enseignants et les animateurs de l’accueil de loisirs. L’étude est en cours afin de prévoir 
une enveloppe au budget 2021. 



- Au vu des protocoles sanitaires en place, l’arbre de Noël commun aux deux écoles ne pourra pas avoir lieu 
à l’espace des Charmilles comme les années précédentes. Si aucune animation n’est possible, fêter Noël reste 
incontournable ; il a donc été décidé d’offrir à chaque classe un cadeau d’une valeur de 30 €, choix à la 
convenance des enseignants. De plus, les enfants auront la visite du Père Noël (masqué), qui leur distribuera 
des friandises, le jeudi 17 décembre 2020 au matin. 
 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux 
- Des travaux de busages avec tractopelle sont en cours, à la Crétaudière et rue des Charmilles. Des travaux 
de nettoyage de fossés vont aussi être faits, rue de la Croix Perrine et à La Bourgonnière. 
- La rue du Bourg Drapé est rendue à la circulation avec une limitation de vitesse à 30 km/h, sur la période 
d’interruption des travaux d’aménagement. 
- Les travaux d’aménagements des parkings avant et arrière du « BDM » ainsi que de la placette rue des 
Pressoirs sont terminés. 
- Les travaux d’élagages et fauchages d’accotements en sous-traitance sont terminés (ne reste plus que 
quelques haies à traiter par le service technique municipal). 

 
DELIBÉRATIONS 
 
Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, présenté par Madame VAUMOURIN-TANOE, 
concernant les modalités de son fonctionnement et les moyens mis à disposition des élus municipaux. 

 
Modification du tableau des effectifs, un avis favorable a été rendu pour l’avancement au grade d’adjoint 
administratif principal 1ère classe de Mme Sylvie Mentel, au 1er janvier 2021. 
 
Prolongation du recours au renfort temporaire d’un agent au service administratif jusqu'en juin 2021. 
 
Demande de prêt à la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement du projet « Les Colibris ». 
Le plan de financement de cette opération d’un montant total de 1 541 732,52 € TTC avec une TVA réduite 
à 10 % (voir 5,5% pour une partie) s'appuiera sur des subventions et 4 lignes de prêt (exclusivement auprès 
de la CDC), pour un montant total compris entre 700 000 € et 1 020 000 € (selon le montant des subventions 
attribuées). La durée des prêts variera entre 40 et 50 ans avec des taux allant de 0,30 à 1,10%. 
La CDC atteste que le projet est équilibré (risque de vacance de locations et frais d’entretien des logements 
sur la durée de remboursement compris). 
 
Attribution d’une subvention à l’association Mouzeil Quad pour l’entretien du terrain mis à disposition 
En se basant sur le coût payé par la Commune en 2019 (624,00 €), il est attribué une subvention d’un montant 
de 625 €. Charge à l'association de réaliser les travaux. 
 
Désignation des délégués communaux au sein du Pôle Intercommunal du Fromentin – Accompagnement 
et Dépendance 
Le mardi 1er décembre 2020, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire, les administrateurs de 
l’Association de Communes d’Aides et de Maintien à Domicile (A.C.A.M.D) et de l’Association Maison de 
Retraite St Pierre ont validé le projet de fusion des deux associations. En effet, le Service de Soins 
Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D.) de Ligné, qui se situe depuis son ouverture en 1999 dans les locaux de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) a développé des liens de 
coopération au cours des années, qui dans un contexte de rénovation du secteur médico-social, a amené les 
administrateurs des deux associations à envisager un rapprochement et donc même une fusion des deux 
associations originelles. Ce projet s’est inscrit dans un souci de répondre, sur notre territoire, aux besoins 
des habitants en perte d’autonomie, mais aussi du fait du projet de la construction d’un nouvel E.H.P.A.D. 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, une seule entité assurera la gestion de ces deux services (S.S.I.A.D. et 
E.H.P.A.D.) sous la dénomination « Pôle Intercommunal du Fromentin : Accompagnement et Dépendance ». 
Il convient donc de désigner les membres représentants de la Commune de Mouzeil. Conformément aux 
statuts, trois délégués communaux siégeront, Daniel GARNIER, Maire (de droit), Mme Sabine DESMARES, 
Conseillère Municipale et Mme Dominique LE GALL, membre désignée au sein du C.C.A.S complétera la 
représentation communale et notamment au bureau de l’association. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
- M. Gaëtan BELLEIL aborde le sujet de l’acquisition et installation d’un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) sur la Commune, devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2020. Monsieur le Maire, complété par M. 
Stéphane PIVETEAU répondent que les chiffrages ont été réalisés pour une inscription d’une ligne au budget 
2021. Il restera à définir la solution entre l’achat et la location ainsi que déterminer son lieu d’implantation. 
- M. Gaëtan BELLEIL s’interroge par ailleurs sur la voie d’accès au futur lotissement des « Colibris » qu’il 
juge insuffisante voire potentiellement dangereuse. M. Stéphane PIVETEAU répond en indiquant que du fait 
de la typologie des résidents, les flux ne devraient pas être très importants, que l’accès par le sud a été 
refusé par les copropriétaires de l’impasse par laquelle une voie aurait pu être créée et que cette voie de 
sortie sur la rue des Saules devra sûrement être retravaillée. 
- Mme Florence BEZIER pointe un problème de sécurité sur la route de La Morinière accentuée par la 
présence régulière de chevaux sur la chaussée, du fait du haras situé à proximité. La commission Voirie devra 
étudier lors d’une prochaine réunion la solution de la mise en place au moins de panneaux de signalisation. 
 
 

 


