
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 JANVIER 2019 
 
 

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal en date du 17 décembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2019  (20192101-01) : Le conseil municipal 
approuve le projet de création d’espaces couverts sur le site de l’école Louis Cadoret. Il valide le plan de 
financement de l’opération, estimée à 240 000 € HT, par 35 % de subvention au titre de la DTER 2019 et 
65 % d’autofinancement. M. le Maire est chargé de la constitution du dossier de demande de subvention. 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2019 (20192101-02) : Le conseil municipal sollicite 
une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2019, pour l’opération d’habitat adapté « les colibris ». Il 
charge M. le Maire de la constitution du dossier de demande de subvention. 
Médecine professionnelle (20192101-03) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
d’adhésion au service de médecine de prévention avec le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Loire-Atlantique. Ce partenariat est établi pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2019. 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE présente l’activité du Centre communal d’action sociale de Mouzeil au cours de l’année passée : 
2 630,23 € constituaient l’enveloppe dédiée aux aides en 2018. Près de 74 % de ces crédits ont permis 
d’accorder une aide financière remboursable ou non (montant global attribué), mais plus de la moitié des 
aides accordées répondent à un besoin alimentaire urgent (nombre de bénéficiaires).  
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a organisé plusieurs ateliers destinés à des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA) en fin d’année 2018. Des remerciements sont adressés pour l’accueil 
et la mise à disposition des salles de la maison Cordeau. 
L’informatisation de la gestion administrative du cimetière est engagée. Ce nouvel outil facilitera le suivi 
des concessions. Katia VAUMOURIN révèle des actes de vandalisme perpétrés sur deux tombes 
d’enfants au moins : objets déplacés voire cassés.  
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative  
Daniel GARNIER rappelle l’attention portée par le Syndicat intercommunal (SIVOM) du secteur de Ligné 
sur la maîtrise de ses dépenses pour l’élaboration de son budget. Dans le domaine de la petite enfance, la 
seule évolution porte sur la transformation de la halte-garderie en multi-accueil à Le Cellier. Les activités 
proposées autour du livre et de la musique seront reproduites en 2019. 
La Région des Pays de la Loire, compétente en matière de transport scolaire, a confirmé la mise en place 
pour la prochaine rentrée d’une grille tarifaire unifiée et d’un site internet unique pour les inscriptions. 
L’utilisation du service est autorisée pour les élèves scolarisés jusqu’en lycée (classe de terminale), à 
partir de l’âge de 3 ans. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Mme Sylvie LEBRETON se réjouit de la dotation de 1 500 € attribuée par le Ministère de l’Education 
nationale à l’école Louis Cadoret  - suite à un dossier constitué par l’équipe enseignante - pour encourager 
la lecture : les collections de la bibliothèque scolaire intéressant les cycles 2 et 3 (du CP au CM2) seront 
renouvelées. 
L’accueil de loisirs sans hébergement a accueilli entre 7 et 10 enfants les 3 et 4 janvier 2019. L’effectif 
réduit a permis de prendre le repas préparé par la société ANSAMBLE dans les locaux du site de Louis 
Cadoret. Ce temps a été apprécié. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie et réseaux 
M. Daniel MOULIN s’est penché sur les modalités de fonctionnement de l’éclairage public du bourg. De 
fortes disparités sont constatées dans la programmation. Jean-Marc BOUDIGUES s’étonne de l’absence 
d’actualisation des données par le Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). 
Une partie de l’élagage des haies en bordure des routes communales a été confiée à l’entreprise 
BERTAUD. Le reste est normalement fait en régie. Compte tenu de l’absence d’un agent communal, une 



seconde prestation de service sera commandée au partenaire de la Collectivité et la formation d’un 
deuxième agent est programmée. 
La finition du parking de la rue du stade est prévue pour le deuxième trimestre 2019 : 1 300 m² seront 
aménagés e aire de stationnement de véhicules légers. 
Marie-Pascale DUMONT fait remarquer la dangerosité des intersections dans le village de la Cottinière. 
Le marquage des lignes de stop doit être refait. Un contact sera repris avec les services du Département 
pour la mise en œuvre. Aurore AUDRIN réinterroge quant à la sécurité dans la traversée de la Richerais ; 
elle fait part d’une proposition discutée avec des habitants du village: interdire la circulation devant le  
5 route du pont Esnault, obligeant ainsi les conducteurs à contourner le terre-plein central et de fait à 
ralentir leur vitesse. 
Les traçages marqués dans la rue des pressoirs sont inutiles : le raccordement de l’immeuble situé au n° 1 
de la rue aux réseaux d’alimentation en eau potable et d’eaux usées se fera sur des tabourets existant. 
La course cycliste Sarthe-Pays de la Loire se déroulera du 10 au 12 avril 2019 : la commune sera 
traversée le mercredi 10 avril. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
M. Bruno BERTHELOT explicite le projet porté par la société VALEO de construire un parc éolien de 2 à 
4 machines sur le secteur de Trans-sur-Erdre/Mouzeil à échéance 2021. Un mât sera mis en place pour 
mesurer le vent et écouter les chauves-souris. Une enquête publique sera diligentée en 2020. 
Le changement de jour de la collecte des déchets, bien qu’annoncé, a perturbé de nombreux usagers 
mouzeillais. Désormais, les poubelles et sacs de tri doivent être sortis le mercredi pour une collecte le 
jeudi tous les semaines impaires. La nouvelle déchetterie de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) a ouvert à Ligné, en direction de Couffé. 
POLLENIZ poursuit ses actions pour améliorer la lutte contre les rongeurs aquatiques envahissants : des 
solutions de nouvelles technologies (application « TRAP AND TRACK ») ou plus traditionnelles avec des 
appâts sont testées. Les premiers résultats sont concluants. Actuellement, 10 bénévoles sont recensés 
pour piéger sur le territoire communal, mais chacun peut s’organiser sur sa propriété. 
Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
M. Stéphane PIVETEAU raconte l’histoire de l’église de Mouzeil depuis le XIIIème siècle à nos jours, 
s’appuyant sur des documents collectés aux archives départementales ou auprès des habitants. Des 
remerciements leur sont adressés pour la richesse des apports. Ces éléments permettront d’amorcer un 
dossier de rénovation des vitraux : travaux et financements. La remise en état des murs de clôture du 
cimetière est aussi envisagée pour 2019. 
L’entreprise AMIOT COUVERTURE (Mouzeil) a réalisé plusieurs chantiers commandés : bâchage de 
bâtiments au pont Guitton, rénovation de la toiture d’une annexe à l’église… 
Katia VAUMOURIN s’inquiète du délabrement du  totem édifié sur la route du charbon sur le parking de 
la mairie. Mis en place à l’initiative de la COMPA, ses services seront interpellés. 
QUESTIONS DIVERSES 
M. le Maire donne lecture des tarifs des services municipaux, en vigueur au 1er janvier 2019 et 
inchangés : concession au cimetière, location de salles, restauration scolaire.  
Nicolas MOREAU, agent municipal depuis le 29 septembre 2011, a sollicité et obtenu une mutation. Il 
quittera la Collectivité au 28 février 2019. Un avis d’appel à candidatures est publié. 
La séance est levée. 

 
 

Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 

 


