
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 8 JUILLET 2019 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 17 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Service public de la restauration scolaire – règlement intérieur 2019-2020 (20190807-01) : 
Le conseil municipal valide les dispositions du règlement intérieur du service municipal de la 
restauration scolaire applicable pendant l’année 2019-2020. Il fixe les tarifs qui seront facturés 
aux usagers : 
 4,05 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe maternelle ; 
 4,25 € pour les élèves mouzeillais, scolarisés en classe primaire ; 
 4,25 € pour les élèves domiciliés hors de la Commune, scolarisés en classe maternelle ; 

 4,34 € pour les élèves domiciliés hors de la Commune, scolarisés en classe primaire ; 
 5,21 € pour les élèves ne déjeunant pas au restaurant scolaire, sans avoir annulé la commande 

de leur repas ; 
 5,21 € pour les élèves déjeunant au restaurant scolaire, sans avoir commandé leur repas ; 
 5,26 € pour les adultes habitant la Commune ; 
 5,67 € pour les adultes n’habitant pas la Commune. 
 0,51 € pour le tarif exceptionnel de surveillance. 

M. le Maire est chargé de veiller à l’application du règlement intérieur du service municipal de la 
restauration scolaire. 
Service public de la restauration scolaire – marché de prestation de service (20190807–02) : 
Le conseil municipal prend acte de l’ensemble de la procédure engagée pour le renouvellement du 
marché de prestation pour le service municipal de restauration scolaire. Il autorise M. le Maire à 
signer le marché avec le candidat qui sera retenu par la commission d’appel d’offres, à l’issue de 
sa réunion du 10 juillet 2019 et le charge de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. 
Service public de la restauration scolaire – encadrement des enfants (20190807–03) : Le 

conseil municipal approuve la proposition de M. le Maire de recruter deux agents dans le cadre 
d’un contrat à durée déterminée pour maintenir l’effectif du personnel municipal affecté à la 
prise en charge de la pause méridienne des élèves des deux écoles mouzeillaises. Le temps de 
travail de ces agents est fixé à 1,83 heure par jour en période scolaire, soit 265 heures 
annualisées. Ces contrats de droit public prendront effet le 30 août 2019 et s’achèveront à la fin 
de l’année scolaire 2019-2020. La rémunération de ces agents sera fixée en référence au 
traitement de la fonction publique territoriale, sur la base du grade d’adjoint territorial 
d’animation (échelon 4). 

A l’un de ces agents est confiée la distribution du bulletin d’informations municipales sur le 
territoire communal de septembre 2019 à juillet 2020 inclus, pour un temps de travail mensuel 
forfaitisé à 8 heures. 
En outre, M. le Maire est autorisé à recruter par voie de contrat à durée déterminée de droit 
public et pour la durée de l’année scolaire 2019-2020 un agent de niveau catégorie B, pour 
assurer l’encadrement technique du temps méridien en période scolaire, dans le cas où aucun 
agent titulaire ne pourrait être recruté. 
M. le Maire est chargé de procéder à l’ensemble des recrutements. 
Prestation d’entretien de la voirie pour 2019-2021 (20190807–04) : Le conseil municipal 
accepte l’offre de l’entreprise EIFFAGE (Ancenis – Saint – Géréon) pour un montant de 770 € HT 
par tonne. Il précise que le contrat de prestation est établi pour 3 ans, courant à compter de 
2019. 
Convention pour le programme européen Wifi (20190807–05) : Le conseil municipal autorise 
M. le Maire à signer la convention pour le programme Wifi gratuit porté par l’Union européenne 
(opération WifiEU Call 2). 



Convention pour le financement de l’éclairage public de la rue de la croix Perrine 

(201910807–06) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention de financement 

avec le SYDELA pour la rénovation de l’éclairage public de la rue de la croix Perrine. Il prend 
note de la participation de la Commune pour cette opération à hauteur de 24 572,78 € HT. 
Avance sur contribution OGEC Notre Dame (20190807–07) : Le conseil municipal autorise M. le 
Maire à verser à l’OGEC Notre Dame de Mouzeil un montant de 8 000 €, correspondant à une 
avance sur le solde de la participation due au titre de l’année 2019. Il précise qu’une 
régularisation interviendra sur le versement dû en septembre 2019 
Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution électrique pour 

2019 (20190807–08) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à recouvrer 209 € auprès 

d’ENEDIS, au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour  la distribution de 
l’électricité pour 2019. 
Echange de terrains au Boulay (20190807–09) : Le conseil municipal approuve les modifications 
cadastrales proposées au Boulay, à l’intersection du chemin de Lourdes et de la rue de la fleur de 
sel. Il accepte l’échange des parcelles cadastrées ZO 160p et ZO 88p avec les Consorts RIGAUD 
et précise qu’aucune soulte ne sera versée de part et d’autre, mais que les frais d’acte sont mis à 
la charge des Consorts RIGAUD. M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’échange et chargé de 
l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. 

Vente d’une parcelle à la Morinière (20190807–10) : Le conseil municipal autorise le conseil 
municipal à vendre aux époux BEZIER les parcelles cadastrées YB 210 et YB 211 situées à la 
Morinière, simple régularisation cadastrale dans les conditions de la délibération votée le  
17 décembre 2018 et portant sur le même objet . 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE présente la mobilisation de plusieurs acteurs autour du vieillissement de la population, 
compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes âgées (doublé sur le Pays d’Ancenis à 

l’horizon 2030). Les questions de dépendance, du pouvoir d’achat limité, des recrutements 
difficiles dans les secteurs de l’aide à la personne (à domicile ou en institution) sont autant de 
volets à travailler. L’Agence régionale de la santé (ARS) a lancé un appel à projets ; la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a réalisé un diagnostic gérontologique ; le 
Département en charge de la politique en faveur des personnes âgées s’appuie sur les structures 
locales  - centre local d’information et de coordination (CLIC), hôpital, services de soins à 
domicile… - pour mettre en œuvre ses actions. 

La COMPA a arrêté les dates de la prochaine édition du festival « HARPES AU MAX » : du  
14 au 17 mai 2020. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER témoigne du bilan satisfaisant de la gestion des bibliothèques par la COMPA 
depuis une année : augmentation du nombre de lecteurs, plaçant le Pays d’Ancenis au-dessus de la 
moyenne nationale ; circulation des œuvres entre les bibliothèques, même si les nouveautés sont 
prises d’assaut et que les collections sont parfois difficiles à suivre pour les lecteurs. La gratuité 
mise en place depuis le 1er janvier 2018 pourrait être étendue aux personnes qui travaillent dans 

le Pays d’Ancenis. La réflexion se pose aussi pour les habitants des communes limitrophes. 
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique confirme son appui aux clubs et associations 
sportives investis dans la formation ou le développement du sport pour tous (personnes 
handicapées, âgées…). L’exemple du cours créé depuis plusieurs années par l’association « les 
volontaires » chaque lundi matin à Mouzeil et destiné à des personnes âgées (mais pas seulement) 
répond totalement à cette tendance souhaitée par le Département. 
L’Eco’raid organisé cette année sur le site de Vioreau à Joué sur Erdre a été une réussite, malgré 
une fréquentation un peu moins importante que par le passé (températures élevées ? recul des 

épreuves du brevet des collèges ?...). Il révèle l’adaptation parfaite du site pour des 
manifestations sportives en pleine nature. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN informe avoir demandé à l’entreprise BERTAUD (Carquefou) de décaler son 
intervention pour le fauchage des accotements en septembre ou octobre, compte tenu des 
risques d’incendie en cette période de forte chaleur. Les travaux d’effacement des réseaux 
prévus chemin de Lourdes seront engagés à la rentrée, sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat 



départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). Rue de la Crétaudière, la COMPA 
supervise la création du réseau d’assainissement des eaux usées : ce chantier sera achevé en 

septembre. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT indique avoir rencontré une  délégation de la commission fleurissement du 
département, en vue de végétaliser le cimetière, projet inscrit au budget 2019 de la Commune : 
des plantations d’arbres et de fleurs, peut-être quelques mobiliers seront installés. La société 
JM’JARDIN (Nort-sur-Erdre) a commencé sa prestation pour le désherbage manuel des massifs 
du centre-bourg ; il poursuivra ainsi jusqu’au mois d’octobre 2019. L’entretien du terrain de 
football réalisé entre deux saisons se prolongera jusqu’à la mi-août pour permettre la 

régénération complète du gazon de l’aire de jeu. Les associations « FCMTL » et « Footloisirs » 
sont informées que le site ne sera pas disponible plus tôt. Autour du terrain, deux antennes-
relais de téléphonie mobile seront installées : ORANGE est en cours ; FREE est opérationnel. 
L’arrivée d’un troisième agent au service technique est appréciée.  
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments 
Stéphane PIVETEAU rappelle que le remplacement du système de chauffage et de traitement 
d’air de l’espace des Charmilles est toujours d’actualité. Les consultations se poursuivent. De 
même, la création d’espaces couverts à l’école publique Louis Cadoret devrait commencer dès cet 

été avec les travaux de gros œuvre et de maçonnerie, pour lesquels deux entreprises se sont 
positionnées. Le projet d’habitat adapté aux personnes âgées, dit « les colibris » avance : les 
concessionnaires des réseaux (électricité, téléphonie, eaux usées, eau potable, éclairage) ont été 
réunis pour définir précisément l’emplacement des fourreaux et canalisations utiles. Il a été 
acté, à la suite d’une rencontre avec ses habitants, que l’impasse de la Prée, serait exclue du 
projet. Son statut de voie privée est donc maintenu à la demande des propriétaires. 
L’immeuble situé au 1 rue du bourg drapé est actuellement loué à M. MAILLET, kinésithérapeute. 
Il sera libéré à la mi-juillet puisque des locaux rénovés seront disponibles pour son activité. 

L’utilisation future de ce bâtiment devra être réfléchie, sachant qu’il ne peut être affecté à 
l’habitat. 
QUESTIONS DIVERSES 

Stéphane PIVETEAU évoque l’assemblée générale de l’Association des Maires de Loire-
Atlantique organisée le 5 juillet 2019 à Saint Nazaire. Plusieurs interventions ont eu lieu sur la 
disparition de la taxe d’habitation, sur la réforme de la justice administrative… 
La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 
 


