
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 24 FEVRIER 2020 

 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal en date du 20 janvier 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 
Budget annexe des immeubles communaux de rapport - vote du compte administratif, approbation 
du compte de gestion et affectation des résultats 2019 : Le conseil municipal vote le compte 
administratif 2019 du budget annexe des immeubles communaux de rapport et approuve le compte de 
gestion correspondant. Les opérations réalisées en section de fonctionnement s’élèvent à 14 269.65 € en 
dépenses et 74 980.67 € en recettes. Les opérations réalisées en section d’investissement s’élèvent à 
159 707.65 € en dépenses et 269 241.59 € en recettes. L’excédent de fonctionnement d’un montant de 
60 711.02 € est affecté en recette de la section d’investissement 2020. Le déficit cumulé 
d’investissement d’un montant de 147 139.22 € est reporté en dépense de la section d’investissement 
2020. 
Budget annexe des immeubles communaux de rapport – prévisionnel 2020 : Le conseil municipal vote le 
budget primitif 2020 du budget annexe des immeubles communaux de rapport. La section de 
fonctionnement s’équilibre à 75 220.00 €. La section d’investissement s’équilibre à 1 536 265.88 €, 
report des restes à réaliser inclus. 
Budget principal de la Commune - vote du compte administratif, approbation du compte de gestion 
et affectation des résultats 2019 : Le conseil municipal vote le compte administratif 2019 du budget 
principal de la Commune et approuve le compte de gestion correspondant. Les opérations réalisées en 
section de fonctionnement s’élèvent à 964 103.79 € en dépenses et  
1 315 199.99 € en recettes. Les opérations réalisées en section d’investissement s’élèvent à  
689 680.37 € en dépenses et 494 681.74 € en recettes. Les excédents de fonctionnement et 
d’investissement d’un montant respectif de 351 096.20 € et de 48 159.40 € sont affectés en recettes de 
la section d’investissement 2020. 
Budget principal de la Commune – prévisionnel 2020 : Le conseil municipal vote le budget primitif 2020 
du budget principal de la Commune. La section de fonctionnement s’équilibre à  
1 240 377.00 €. La section d’investissement s’équilibre à 926 735.12 €, report des restes à réaliser 
inclus. 
Approbation du montant des dotations attribuées par la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis pour 2020 : Le conseil municipal prend acte du montant de l’attribution de compensation pour 
la Commune de MOUZEIL au titre de l’année 2020, arrêté à 30 778.00 € et note le montant de la 
dotation de solidarité communautaire à hauteur de 172 989 €. Il accepte les modalités de versement en 
deux échéances semestrielles égales et autorise M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
Subventions et participations 2020 : Le conseil municipal vote les subventions aux associations et les 
participations à divers organismes, conformément au tableau présenté ci-dessous.  Un soutien plus 
important est apporté aux associations qui organisent des activités pour les jeunes mouzeillais : 17 € leur 
sont versés en 2020. M. le Maire s’engage à inscrire ces sommes au budget primitif de la Commune pour 
l’année 2020. 
 

Objet Nom de l'organisme 
Nature juridique de 

l'organisme 
Montant de la 

subvention 

Cotisation annuelle 
Association fédérative  

des maires du 44 
(Orvault) 

Association 493.81 € 

Participation annuelle 
(animation sportive 
départementale) 

Conseil départemental  
de Loire-Atlantique 

(Nantes) 

Collectivité 
territoriale 1 339.80 € 



 

subvention annuelle 
Millenium patinage 

(Saint Mars du Désert) 
association 34.00 € 

subvention annuelle 
le Cellier – Ligné 
Union Badminton  

association 34.00 € 

 
Dans le domaine scolaire, 
 3 550.72 € à l’AVEC (école Notre Dame) pour le volet « équipement informatique » de la subvention 

« pédagogique » ; 
 8 647.10 € à l’OGEC (école Notre Dame) en contrepartie des la surveillance des élèves accueillis 

pendant la pause méridienne à l’école privée ; 
 614.37 € (511.16 € en 2019) par élève mouzeillais accueilli à l’école Notre Dame au titre de la 

contribution liée au contrat d’association signé par l’établissement. 
Taux des taxes locales 2020 : Considérant la revalorisation automatique des bases locatives par l’Etat 
pour 2020 à hauteur de 2 % d’une part, le dégrèvement de la taxe d’habitation décidé par l’Etat depuis le 
1er janvier 2018 d’autre part, le besoin de financements pour la réalisation des projets communaux enfin, 
le conseil municipal décide de reconduire le taux de la taxe d’habitation à 19,53 %. Les taux des taxes 
foncières sont augmentés de 2 % et donc portés à 17,585 % pour le foncier bâti et à  
55.753 % sur le foncier non bâti. 
Fonds de concours de la COMPA – espaces couverts Louis Cadoret 
Lors de sa séance du 19 décembre 2019, la COMPA a attribué à la Commune de MOUZEIL un fonds de 
concours de 50 000.00 € sur les travaux de construction d’espaces couverts à l’école Louis Cadoret. Le 
nouveau plan de financement se décompose comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES

DEPENSES 296 938.78 €     296 938.78 €      
Maitrise d'œuvre 29 364.00 €       
CSPS 1 276.80 €         
CT 2 880.00 €         
Travaux 263 417.98 €     
Subvention de la CAF 98 400.00 €        
Subvention de la Région 22 020.00 €        
Fonds de concours de la COMPA 50 000.00 €        
Prêt sans intérêt de la CAF 21 600.00 €        
Autofinancement 104 918.78 €       
 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Fréquentation en hausse des jeunes à la Mission Locale. Après signalement, les « jeunes invisibles » 
peuvent être contactés directement par un chargé de mission afin de faire un point sur leur situation, 
leur projet. Actuellement 45 migrants sont accueillis par cette structure afin d’apprendre notre langue 
et être mis en situation dans les entreprises. 
Le dossier de faisabilité de la future zone des Mesliers située à la Fouquelière le long de la RD 164 (32 
hectares) a été approuvé par la COMPA. Les travaux d’aménagement commenceront en 2020 par la partie 
située à l’Ouest.  
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative  
Rencontre avec l’OGEC de l’école Notre Dame à leur demande, afin de faire un point sur les finances. Il y 
aura une augmentation significative de la participation de la Commune en 2020. 
Il y a eu 539 réponses à l’enquête organisée par le Conseil de Développement sur la dématérialisation des 
services au public. Cette enquête a été réalisée auprès des habitants du Pays d’Ancenis. Cette étude 
montre une réelle difficulté quant à l’utilisation des services publics via internet, des aides seront à 
étudier. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie et réseaux 



Une course cycliste organisée sur notre commune par le Vélo Club Lucéen aura lieu le dimanche 19 avril de 
12 h à 18 h. La circulation sera règlementée. 
En plus des travaux de voirie mentionnés dans le précédent bulletin, s’ajoute l’aménagement sécurité de 
la rue du Bourg Drapé ainsi que l’enfouissement des réseaux, le revêtement des parkings du BDM et le 
bicouche de la route de la Richerais vers le Pont Esnault. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
La levée des réserves concernant l’implantation de l’antenne FREE a été faite le 06 février. L’implantation 
de l’antenne ORANGE sur le site du terrain de football a été validée. 
Le ballon d’eau chaude a été remplacé dans les vestiaires du terrain de football. 
Depuis le 03 février, les agents des services techniques sont au nombre de 4 avec l’arrivée de Philippe 
GUERLAIS. 
Une réunion des correspondants défense a eu lieu. 16000 embauches sont prévues dans l’armée en 2020. 
La lutte des corvidés aura lieu sur notre commune du 25 mars au 15 avril. 
Les sacs jaunes non collectés pour tri mal effectué « fleurissent » à nouveau sur les trottoirs. Attention, 
Les dépositaires qui ne récupèrent pas leur sac peuvent faire l’objet d’une contravention… 
Chemin de Lourdes, un panneau de signalisation désaxé sur la chaussée sera remplacé. 
Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
Les travaux de bardage des espaces couverts à l’école sont en cours d’achèvement.  
Le permis de construire pour l’opération « les Colibris » sera déposé en mairie par l’architecte pour 
instruction semaine 9. 
Des travaux d’évacuation des eaux usées ont été effectués à la boulangerie. Une modification du réseau 
interne est à prévoir rapidement. 
Un diagnostic électrique a été effectué pour l’ensemble des bâtiments de la commune. Le rapport conclut 
à un bon entretien général et un bon suivi des travaux de maintenance. 
QUESTIONS DIVERSES 
La séance est levée. 
 

 
 


