
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20 JANVIER 2020 

 
 

 
DELIBERATIONS 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2020 (20202001-01) : Le conseil municipal sollicite 
une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2020, pour l’opération d’habitat adapté « les colibris ».  
Il charge M. le Maire de la constitution du dossier de demande de subvention. 
 
Avance sur la contribution communale à l’OGEC Notre Dame (20202001-02) 
l’OGEC a sollicité le versement d’une avance, à hauteur de 8 000.00 € sur la participation de la commune 
due pour l’année 2020 dans le cadre du contrat d’association signé entre l’Etat et l’école privée Notre 
Dame avec effet au 1er septembre 2005, pour abonder la trésorerie de l’association. 

 
M. le Maire est chargé de verser à l’association un montant de 8 000.00 € pour avance sur la participation 
due au titre de l'année 2020. 

 
Fonds interministériel de prévention de la délinquance 2020 (FIPDR) (D20202001-03) 
Dans le cadre de l’appel à projets d’installation de « vidéoprotection », un dossier pour équiper l’école 
Louis Cadoret pourrait être demandé. Deux entreprises ont été contactées. 

 
M. le Maire est autorisé à déposer un dossier de demande de fonds 

 
Subventions et participations 2020 (20202001-04) : 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. Il arrête à 36,00 € le montant de la participation aux 
dépenses de fournitures scolaires par élève mouzeillais fréquentant les écoles primaires et maternelles 
mixtes publique et privée de Mouzeil. 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 des maires  

du Pays d'Ancenis 
(Ancenis) 

Association 95,70 € 

Cotisation annuelle 
Association fédérative  

des maires du 44 
(Orvault) 

Association 
en attente 
demande 

Participation annuelle 
(animation sportive 
départementale) 

Conseil départemental  
de Loire-Atlantique 

(Nantes) 

Collectivité 
territoriale 

en attente 
demande 

Cotisation annuelle et 
régulation de nuisibles 
(rongeurs aquatiques, 

frelons asiatiques) 

POLLENIZ 
(Grandchamp des Fontaines) 

Organisme 

2532.00 € 
nuisibles 
486.79 € 
corvidés 

Participation annuelle 
Centre communal d'action 

sociale de MOUZEIL 
Etablissement public 

administratif 4380,00 € 

Subvention annuelle ADAR (Orvault) Association 50,00 € 



Subvention annuelle 
ADMR  

(Pouillé les Coteaux) 
Association 50,00 € 

Subvention pédagogique AVEC Notre Dame (Mouzeil) Association 2375.00 € 

Subvention annuelle 
Association cantonale aide au 
maintien à domicile (ACAMD) 

(Ligné) 
Association 220,00 € 

Subvention annuelle 
Aux Racines de la Région 

d'Ancenis 
 (Ancenis) 

Association 20,00 € 

Subvention annuelle 
Chasseurs mouzeillais – 

régulation des nuisibles (Mouzeil) 
Association 250,00 € 

Subvention annuelle Danses Variations (Ligné) Association 153.00 € 

Subvention annuelle 
Dojo marsien 

(Saint Mars du Désert) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention annuelle 
Football club Mouzeil Teillé 

Ligné (FCMTL) 
(Ligné) 

Association 850,00 € 

Subvention annuelle 
L’atelier de la danse 

(Mouzeil) 
Association 833,00 € 

Subvention annuelle 
L’outil en main 

(Teillé) 
Association 17,00 € 

subvention annuelle 
Pied Bercy 

(la Roche Blanche) 
Association 119.00 € 

Subvention annuelle 
La croix rouge 

(Ancenis) 
Association 25,00 € 

Subvention annuelle Les Dynamiques (Mouzeil) Association 108,00 € 

Subvention annuelle 
Couffé basket club 

(Couffé) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention annuelle 
Millenium patinage  

(Saint Mars du Désert) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention annuelle 
NAC basket 

(Nort sur Erdre) 
Association 170.00 € 

Subvention annuelle 
Fans hand-ball Ligné 

(Ligné) 
Association 561,00 € 

Subvention annuelle 
Le Cellier – Ligné  
union badminton 

(Le Cellier) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention annuelle 
Association sportive twirling 
Mésanger et Pays d’Ancenis 

(Mésanger) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention annuelle 
Union sportive ancenienne 

(Ancenis) 
Association 

en attente 
demande 

Subvention pédagogique 
OCCE 44  

coopérative scolaire (Mouzeil) 
Association 3 450 € 

Subvention annuelle 
Toutes pompes dehors 

(Saint Aignan  
de Grandlieu) 

Association Participation en 
nature 

subvention annuelle AVAV Ancenis Association participation en 
nature 

Subvention annuelle 
Mouzeil quad 

(Mouzeil) 
Association Participation en 

nature 

 



 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative  
Le montant de la participation de la commune due au SIVOM du secteur de Ligné sera le même que l’an 
passé. 
Un échange de parcelles dans le cadre du projet d’aménagement d’une liaison douce rue du Pont Guitton 
est à l’étude avec la famille BAUDOUIN. 
Une rencontre avec le Département et la COMPA a eu lieu dans le cadre du projet de promouvoir le sport 
pour les séniors. 3 associations de Mouzeil sont concernées sur Mouzeil (le Club de l’Amitié, les 
Volontaires et les Dynamiques). M. Garnier rencontre prochainement les Présidents de ces 3 associations. 

 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Une action de sensibilisation des enfants au gaspillage de l’eau au restaurant scolaire va être mise en 
place. L’annulation des repas le jour même pour absence à l’école se fait jusqu’à 9 h dernier délai pas au-
delà. 
 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie et réseaux 
M. Moulin liste les travaux de voirie qui seront engagés en 2020. A savoir : remise en état du chemin de 
Lourdes avec la mise en place d’une nouvelle règlementation de la circulation ; aménagement rue de la 
Fleur de Sel, réfection de la voirie route de la Bourgonnière, à la Fouquelière, route de la Tournerie, la 
route de Férol en direction de Belland, busage rue des Charmilles. Suite à l’enlèvement du Magnolias situé 
rue des Fours dont les racines imposantes dégradent un bâtiment, la remise en état de la placette sera 
effectuée. 
 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
 
Un devis a été demandé pour l’implantation d’un arbre au cimetière. La possibilité également de replanter 
le magnolia situé rue des Fours sera soumise à un pépiniériste. M. Berthelot évoque la recrudescence des 
incivilités en matière de dépôts sauvages d’ordures ménagères dans les fossés et autour des points de 
collecte de verres et de papiers. Une chèvre morte déposée dans un sac poubelle a été retrouvée dans un 
fossé…. C’est inacceptable ! 
Un devis a été accepté pour le désherbage par la société JM JARDIN dans le bourg. Intervention 
programmée du 1er au 15 février 2020. 
L’entreprise JOUTEAU interviendra prochainement afin d’enlever l’arbre couché dans la mare de la 
Fontaine Bruneau suite à la tempête de novembre. 
Afin d’empêcher les véhicules de se garer sur le trajet emprunté par les enfants des écoles pour se 
rendre au restaurant scolaire, une grosse pierre en bloque l’accès. 
M. Philippe GUERLAIS prendra ses fonctions auprès des services techniques à partir du 3 février. 
Les végétaux situés dans la cour de l’école Louis Cadoret ont été taillés par les agents afin de ne pas 
assombrir les salles de classes. 
 
Domaines de compétence confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
 
Reprise cette semaine du chantier des espaces couverts de l’école Louis Cadoret avec la pose du  bardage 
vertical. Suite à une inondation dans le bar des charmilles due à un chauffe-eau défectueux et la fuite 
d’une canalisation, le plancher du bar a été entièrement démonté. Il est à nouveau opérationnel. 
Des problèmes d’infiltration d’eau ont été détectés dans un logement appartenant à la commune situé 
impasse Louis Cadoret. Elles sont dues à une mauvaise ’étanchéité de la terrasse du logement du 1er étage. 
Des devis ont été demandés. 
 
La séance est levée.  
Prochain conseil municipal lundi  24 février 2020 à 20 h 30 

 
 

 


