
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20 JUILLET 2020 

 
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal en date du 22 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT DES COMMISSIONS 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme 
- Retour sur la commission « bâtiments – urbanisme » du 1er juillet : Stéphane PIVETEAU informe que 
l’inventaire et la présentation de l’ensemble des bâtiments communaux étaient à l’ordre du jour de cette 
réunion avec pour commencer en plein cœur de bourg, l’église, la mairie, la maison Cordeau, l’espace des 
Charmilles et le restaurant scolaire, la salle Louis Michaud, le local rue du bourg Drapé, l’immeuble de 
commerces et ses logements, puis la boulangerie et la bibliothèque. Tout proche, un ensemble regroupant le 
salon de coiffure, la maison paroissiale, le cabinet infirmier et deux logements, l’école Louis Cadoret et ses 
nouveaux espaces couverts abritant les locaux du SIVOM. Enfin, le site du Pont Guitton avec le local jeune, 
les vestiaires du stade de football, l’atelier municipal, les garages rue des Saules et bientôt, les 8 
logements « Les Colibris ». S’en est suivie une première visite, le 7 juillet, autour du site de l’école Louis 
Cadoret et certains locaux commerciaux dont le « BDM ». De nouvelles visites pourront s’organiser à 
compter de la rentrée de septembre prochain. 
- Espaces couverts école Louis Cadoret : Stéphane PIVETEAU annonce une fin de travaux les 28 et 29 
juillet prochain et une réception programmée le 30 juillet. 
- Projet de construction de 8 logements adaptés aux seniors « Les Colibris » : Le permis de construire a 
été validé fin juin dernier. Concernant le marché d’appel offre lancé pour retenir les entreprises de 
construction, 29 offres pour 13 lots ont été reçues à la date limite de candidature, le 6 juillet dernier à 
12h00. Le maître d’œuvre est en cours d’analyse et doit remettre sous 8 à 10 jours son rapport complet. 
De ce fait, le Conseil Municipal pourrait être amené à se réunir de manière extraordinaire fin août 
prochain, afin d’attribuer les lots et autoriser M. le Maire à relancer un appel à candidatures pour au moins 
2 lots non pourvus. 
- L’installation d’une alarme à l’école Louis Cadoret pour un montant de 75 € HT a été réalisée le 9 juillet 
dernier et coûtera 80 € HT d’abonnement mensuel. 
- Entretien général des bâtiments : Plusieurs interventions, réalisées en régie, programmées sur cet été 
2020 se poursuivent avec le remplacement à l’école de trois radiateurs et de l’éclairage d’une classe pour 
un montant de 1 437,14 € HT ; la modification de l’alimentation électrique du chauffe-eau de la salle Louis 
Michaud pour un montant de 229 € HT. Dans le logement de la boulangerie, des travaux de modification du 
réseau d’évacuation des eaux usées pour un montant de 1 772,47 € HT ont été réalisés par l’entreprise 
BIDEAU. La reprise de la clôture de l’école programmée semaine 32 a été confiée à l’entreprise MOINET 
pour un montant de 5 245,00 € HT. Enfin, des travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse du logement 
situé à l’arrière du salon de coiffure seront réalisé par l’entreprise AMIOT pour un montant de 2 899 € 
HT. 
- Installation de bornes WIFI en centre bourg : L’entreprise NAOSYS intervenant pour le compte de la 
société VA SOLUTION a démarré les travaux d’installation des matériels. La mise en service du réseau 
devrait être effective à la fin de ce mois. 
M. le Maire précise que la commune dispose d’un budget annexe, dit des immeubles de rapport, comprenant 
une enveloppe de travaux d’entretien à allouer chaque année et qui doit s’équilibrer avec les loyers perçus. 
Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale 
- Point COMPA : Le jeudi 9 juillet dernier, Mme Katia VAUMOURIN-TANOE ET M. le Maire sont allés au 
conseil communautaire de la COMPA. Lors de celui-ci, Maurice Perrion, Maire de Ligné, a été élu à la 
présidence. Les projets pour ces 6 prochaines années seront guidés par un PACTE : Protéger nos emplois 
et nos entreprises - Accélérer les transitions écologique, énergétique et numérique - Coopérer pour 
consolider nos solidarités territoriales - Tisser du lien pour préserver la cohésion sociale - Equilibrer notre 
aménagement territorial. Lors de cette séance, 3 vice-présidents ont été élus : M. Jean-Pierre Belleil, 
maire de Joué-sur-Erdre – Mme Nadine You, Maire de Mésanger – M. Jean-Yves Ploteau, Maire des 
Vallons-de-l’Erdre (second candidat à la présidence de la COMPA). Le 4 septembre 2020, un séminaire aura 



lieu et permettra de présenter les différentes commissions. Puis le 10 septembre 2020, lors d’un nouveau 
conseil communautaire, 3 autres vice-présidents seront élus ainsi que 9 conseillers délégués. 
- Point nouveaux arrivants : Il y a un mois, l’interpellation d’une personne qui venait de s’installer sur 
Mouzeil a relancé l’interrogation de l'accueil des nouveaux arrivants sur la commune et sur ce que l’équipe 
municipale avait au cœur de sa profession de foi, à savoir de "renforcer les liens...". Mme Katia 
VAUMOURIN-TANOE a donc proposé M. le Maire de travailler sur ce sujet et donc de constituer un 
groupe de travail, afin de « brainstormer », de chercher, de proposer des choses, en vue de mieux intégrer 
les nouveaux arrivants sur la commune. Mme Katia VAUMOURIN-TANOE demande à l’ensemble des élus 
présents de se faire connaître si ce sujet les intéresse, afin d’échanger ensemble. 
- Point communication : Katia VAUMOURIN-TANOE évoque aussi le projet de travailler sur le bulletin 
municipal de la commune afin de le faire évoluer, ainsi que sur le site internet qui est actuellement hébergé 
via le serveur de la COMPA et dont le design n’est pas très attractif et pour lequel, la mise à jour est 
assez fastidieuse. Des renseignements sur différentes pistes sont pour l’instant étudiées. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux 
La première réunion de commission « voirie-réseaux » a eu lieu le 9 juillet : Au cours de cette commission, 
les offres pour les travaux de voirie 2020 ont été analysées et vont faire l’objet d’une délibération à 
suivre dans le cadre de cette séance du Conseil Municipal. Une réflexion sur l’aménagement du Chemin de 
Lourdes, afin de mettre en place un sens unique, a été menée et, le besoin de réaliser une étude par 
entreprise en est ressorti, avec en plus un questionnement sur la domanialité de ce chemin. Une autre 
réflexion s’est engagée autour de la possibilité de créer une aire de covoiturage au Boulay, au niveau de 
l’espace à proximité de la machine à distribuer le pain. Cette réflexion est à soumettre à l’étude des 
services de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), compétente dans ce domaine. 
Toujours au Boulay, l’étude de l’aménagement de l’accotement de la rue du Pont a été lancée. Une opération 
d’échanges de terrains pourrait permettre la réalisation de ce projet. Enfin, le projet éolien de la 
Houssais, qui sera mis en service dans une échéance de l’ordre de 3 ans, a été faite. 
- Les travaux en cours d’effacement des réseaux de la rue du bourg drapé qui ont démarré ont mis à jour 
des problèmes d’affaissements de busages sur le réseau d’eaux pluviales. Des prestations d’hydrocurage et 
de passages de caméras ont eu lieu ce 20 juillet afin de déterminer la solution à mettre en place. Le maître 
d’œuvre doit adresser un rapport. 
- Le busage d’un fossé communal au village du Boulay, déjà évoqué lors de la précédente réunion du Conseil 
Municipal, a été réalisé par l’entreprise C2MTP, pour un montant total de 5 850,50 € HT. Cette même 
entreprise a aussi réalisé des travaux sur les parterres de la rue de l’Ancre Marine ; espaces qui 
pourraient être rachetés par des propriétaires privés de cette même rue et ainsi réduire les travaux 
d’entretien de la Commune. 
- Le tracteur de marque John Deere est tombé en panne. Le joint de culasse est hors service. Un devis 
pour son remplacement est en cours et une décision sera à prendre en fonction du montant qui sera 
annoncé et au regard des réels besoins d’utilisation de cet engin par le service technique. 
- Des travaux d’élagage, par l’entreprise BERTAUD, des terrains des sculptures monumentales de M. 
LAMBERT ainsi que des secteurs des terrains de football, des kermesses des écoles et autour de l’étang 
de la Grosse Roche ont été réalisés. 
Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires scolaires 
Au cours de la dernière réunion de la commission « affaires solaires » du 2 juillet, plusieurs sujets ont été 
travaillés : 
- La question du Règlement Intérieur (RI) du service municipal de restauration scolaire qui va faire l’objet 
d’une délibération à suivre dans le cadre de cette séance du Conseil Municipal. 
- La proposition d’avenant au contrat de restauration scolaire avec le prestataire ARMONYS a aussi fait 
l’objet d’une analyse par la commission qui a fait revoir les conditions d’application de la surfacturation 
relative aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur les moyennes de repas consommés au 
restaurant scolaire et par incidence sur la non-couverture des frais fixes et d’exploitation de la société 
ARMONYS. La commission a fait changer le cadre d’application de cette surfacturation, initialement 
réduit à la cause de la crise sanitaire actuelle, par un cadre plus élargi ; de même, le seuil minimum 
d’application de cette règle a été fixé à une moyenne hebdomadaire (de 280 repas) plutôt que quotidienne. 
- Un conseil d’école a aussi eu lieu le 30 juin dernier qui avait pour objet de faire le bilan de l’année scolaire 
2019-2020 et de connaître les objectifs des parents d’élèves pour la prochaine année scolaire. La demande 
d’une étude de la mise en place d’une tarification aux quotients familiaux pour la restauration scolaire a 
été exprimée. Il a été décidé qu’une réflexion serait menée au cours de l’année scolaire 2020-2021. Par 



ailleurs, le souhait de la mise en place de jeux sur la cour a été émis. Après discussion approfondie, la 
demande tourne autour de tracés de jeux au sol qui plus est, permettraient de développer les possibilités 
d’activités en distanciel, comme initiées pendant les 2 derniers mois de la dernière année solaire, post-
confinement. Un travail, pour une mise en place au cours de la prochaine année scolaire, devrait pouvoir 
être réalisé. 
Enfin, Mme Jacqueline LE TEXIER évoque les différents temps de réunions qui ont eu lieu avec les 
différentes instances du SIVOM entre ce Conseil Municipal et le précédent. Elle invite Mme Florence 
BEZIER à en faire la synthèse. Mme Florence BEZIER indique donc que l’installation du nouveau comité 
syndical s’est déroulée le 24 juin 2020. Au cours de cette séance, il a été procédé à l’élection de 32 
membres, de la Présidente, Mme Anne-Marie CORDIER de Ligné et de 3 vice-présidents responsables 
chacun d’une des 3 commissions (Petite enfance : Mickaël DAVID du Cellier – Enfance : Suzanne LELAURE 
de Couffé – Jeunesse : Florence BEZIER de Mouzeil). Mme Jacqueline LE TEXIER félicite Mme Florence 
BEZIER pour cette élection. Il est ajouté qu’une nouvelle réunion du comité syndical est programmé le 
mercredi 22 juillet 2020. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : environnement – équipements sportifs 
- Les travaux d’installation de l’antenne de téléphonie mobile ORANGE évoluent bien. La tranchée a été 
réalisée. Une solution, avec l’agriculteur exploitant des terrains agricoles à proximité, M. Anthony 
DEROUELLE, a été trouvée avec l’entreprise CIRCET, en charge des travaux, pour la mise à disposition 
d’une partie de ceux-ci, afin de permettre la réalisation des travaux d’assemblage et de pose du mât, sans 
avoir à utiliser le terrain de football. 
- Un accident récent d’un agent technique du personnel de la mairie, avec la tondeuse autoportée de 
marque ISEKI, a occasionné un besoin de réparation s’élevant à un montant de l’ordre de 4 800 € TTC. Un 
dossier a été ouvert auprès de l’assurance la commune et en conséquence, cette dernière prend en charge 
les frais de réparation, en dehors d’une franchise de 300 €. La tondeuse est à nouveau opérationnelle. 
Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, appels d’offres et 
prospectives 
- M. Jean-Marc BOUDIGUES évoque la demande d’exonération des loyers de mars et avril 2020, demandée 
oralement par le coiffeur de la Commune, mais à laquelle aucune suite n’a été donnée faute de formulation 
écrite de sa demande et de l’absence de transmission de justificatifs. Il a même depuis réglé ces loyers, 
suite à des relances reçues du Trésor Public. 
- M. Jean-Marc BOUDIGUES informe le Conseil Municipal des compensations versées en 2020 aux 
collectivités territoriales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État. En effet, 
depuis la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, les 
collectivités territoriales à fiscalité propre bénéficient d’allocations compensatrices pour les exonérations 
de taxe d’habitation et de taxes foncières des propriétés bâties et non bâties, d’allocations 
compensatrices pour les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises et d’une dotation de compensation de la réforme de la taxe d’habitation sur les 
logements vacants revenant aux communes qui percevaient la taxe d’habitation sur ces logements 
auparavant. Les montants de ces allocations compensatrices et de cette dotation pour la Commune de 
Mouzeil seront bientôt versés. Un point sur les budgets devrait être fait en septembre prochain, qui 
permettra notamment de préciser ces allocations et subvention perçues. 
- Enfin, M. Jean-Marc BOUDIGUES indique qu’il a étudié l’analyse des offres du marché de travaux de 
voirie 2020, sur laquelle va délibérer le Conseil Municipal dans quelques minutes, et que son avis rejoint 
celui de la commission « voirie – réseaux ». 
M. le Maire informe le Conseil Municipal : 
- avoir assisté à l’Assemblée Générale de l’ACAMD avec Mme Sabine DESMARES et rapporte que cette 
association, bien que fonctionnant bien, ne peut donner la pleine mesure de ce qu’elle pourrait faire, faute 
de manque de personnel. Il ajoute que l’ACAMD va fusionner avec l’Association St Pierre (maison de 
retraite de Ligné), d’ici 6 mois. 
- avoir fait visiter les villages de la Commune à vélo à 5 élus le 16 juillet dernier en 2h45 et pourrait 
proposer de nouvelles dates en septembre, s’il y a des intéressés. 
 
DELIBERATIONS 
Désignation des membres du CCID (20202007-01) : 
M. le Maire rappelle, par la lecture d’un extrait du compte-rendu du conseil municipal du 22 juin 2020, que 
« l’ensemble des membres du Conseil municipal est d’accord pour ne désigner que 12 personnes Tous les 



adjoints et conseillers municipaux sont invités à faire connaître des noms de personnes qui répondent aux 
critères d’éligibilité évoqués plus tôt, dans les plus brefs délais. Une délibération avec liste de 12 
personnes sera donc proposée à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. 
 » pour la mise en place de la commission communale des impôts directs, des candidatures sont 
présentées. De ce fait, les membres suivants sont proposés : 
- Conseiller municipal délégué aux Finances : M. Jean-Marc BOUDIGUES. 
- Membres titulaires : Mmes Anne AZE et Monique BOURSIER, MM. Gérard DEROUELLE, Claude 

AUNEAU, Yannick LE TEXIER et André LECOMTE. 
- Membres suppléants : Mmes Marie-Claire TEMPLE et Elisabeth DAVID, MM. Serge JAUNASSE, 

Éric BERNARDEAU, Bernard RICHARD et Loïc MICHAUD. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus présents, approuve les propositions 
de candidatures présentées pour constituer la commission communale des impôts directs et charge M. le 
Maire de transmettre ces propositions aux services de la Direction générale des finances publiques. 

Désignation des délégués communaux au sein d’Atlantic’ Eau (20202007-02) : 
M. le Maire informe que la COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) est compétente en 
matière d’eau potable et, est donc l’interlocuteur d’Atlantic’ eau au sein de ses instances. La COMPA siège 
au niveau du comité syndical avec 6 titulaires et 6 suppléants. Ce changement de compétence sur l’eau 
potable et la nouvelle gouvernance au niveau d’’Atlantic’ eau ont fait évoluer le mode de représentation des 
communes. Celles-ci siégeront désormais au sein de commissions territoriales dont le périmètre est celui 
des anciens SIAEP (Syndicats d’Initiatives d’Alimentation en Eau Potable) de Nort-Sur-Erdre et du Pays 
d’Ancenis. Le conseil communautaire désigne un délégué titulaire et un titulaire suppléant par commune 
située sur le périmètre de la commission territoriale. Un délégué titulaire supplémentaire doit être 
désigné lorsque la population de la commune est supérieure à 4 000 habitants. M. le Maire indique en 
conséquence, que la commune de Mouzeil, présentant une population totale inférieure à 4 000 habitants, 
ne peut proposer que deux délégués communaux pour siéger à la commission territoriale de la région 
d’Ancenis. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus présents, approuve les propositions 
de candidatures de M. Daniel MOULIN, en tant que membre titulaire et M. Damien LE BRESTEC, en tant 
que membre suppléant, pour être représentants de la commune de Mouzeil au sein de la commission 
territoriale de la Région d’Ancenis et du comité syndical d’Atlantic’ eau. M. le Maire est chargé de 
transmettre ces propositions à la COMPA. 
Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales (20202007-03) : 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure d’enquête publique engagée à la fin du précédent 
mandat municipal, relative à la réalisation du schéma directeur (étude) du réseau d’assainissement pluvial 
communal, réalisé par la société SET Environnement. Il précise qu’il convient de clôturer ce dossier et 
pour se faire, il s’agit de faire approuver le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, de donner 
pouvoir au Maire pour signer tous les actes rendant exécutoire de ce zonage et de l’annexer au Plan Local 
d’urbanisme (PLU). Après précision par M. le Maire : 
- des articles de référence du code général des collectivités territoriales, du code de l’environnement et 
la loi sur l’eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l’obligation de déterminer 
des zones d’assainissement sur leur territoire, mais aussi considérant que le choix du zonage des eaux 
pluviales a été fait au vu d’une étude qui prend en compte les contraintes parcellaires, la nature des sols, 
leur perméabilité et les systèmes d’assainissement existants ; 
- que considérant que la commune de MOUZEIL a, par arrêté en date du 5 décembre 2019, approuvé le 
lancement de l’enquête publique proposant le plan de zonage des eaux pluviales, que l’enquête publique s’est 
déroulée du samedi 11 janvier 2020 à 9 h 00 au lundi 27 janvier 2020 à 12 h 00, soit sur une durée de 17 
jours consécutifs ; que le commissaire-enquêteur a, en date du 27janvier 2020, rendu ses conclusions qui 
resteront annexées à la délibération et enfin que l’unique observation portée au registre de l’enquête 
publique pendant toute la durée de celle-ci ; 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus présents, décide d’approuver le 
plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, tel qu’il est annexé au dossier, d’informer que 
conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, un affichage en mairie aura lieu durant un mois 
et une publication sera faite dans les journaux diffusés dans le Département, d’informer que le zonage 
d’assainissement approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et horaires d’ouverture 
des bureaux ainsi qu’à la Préfecture, de donner pouvoir au Maire pour signer tous les actes rendant 



exécutoire le zonage d’assainissement et enfin de dire que le présent zonage d’assainissement sera annexé 
au PLU. 
Attribution du marché de travaux de voirie 2020 (20202007-04) : 
M. le Maire informe qu’n programme de travaux a été défini pour améliorer les conditions de circulation 
sur la voirie communale en 2020. Deux types d’opérations sont prévus : d’une part la remise en état de cinq 
voies (la route du Pont Esnault, la route de la Bourgonnière, la route de Férol à Belland, une impasse à La 
Tournerie et une impasse à la Fouquelière) ; d’autre part l’aménagement de trois parkings pour véhicules 
légers (deux à l’avant et l’arrière du restaurant-bar-tabac « Le BDM », et un au niveau de la « placette » 
en béton désactivé située rue des pressoirs, en face du restaurant-bar-tabac « Le BDM »). Pour la 
réalisation de ces travaux, une procédure de mise en concurrence a été conduite, identifiant deux lots 
distincts et les offres ont été analysées suivant les critères énoncés au règlement de la consultation :  

 engagement sur le délai de réalisation des travaux : 25 % 
 moyens techniques mis à disposition du chantier : 15 % 
 proposition de rémunération : 60 % 

Pour le lot n° 1, relatif à la remise en état de la voirie communale, 3 offres ont été déposées : après 
analyse de celles-ci par la commission voirie-réseaux qui s’est réunie le 9 juillet 2020, la société LANDAIS 
est la mieux-disante. Son offre s’élève à 36 272,00 € HT. Pour le lot n° 2, relatif à l’aménagement de trois 
parkings pour véhicules légers, 2 offres ont été déposées : après analyse de celles-ci par la commission 
voirie-réseaux qui s’est réunie le 9 juillet 2020, la société EIFFAGE apparaît la mieux-disante. Son offre 
s’élève à 25 562,90 € HT. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus 
présents, retient les offres de la société LANDAIS pour le programme 2020 de remise en état de la 
voirie communale (36 272,00 € HT) et celle de la société EIFFAGE pour l’aménagement des 3 parkings 
pour véhicules légers (25 562,90 € HT) et autorise M. le Maire à intervenir à l’ensemble des pièces du 
dossier. 
Vente d’une parcelle entre route départementale n° 19 et parcelle ZM 95 à M. Jean-Louis 
BAUMGARTEN (20202007-05) : 
M. le Maire informe le conseil municipal de la proposition présentée par M. Jean-Louis BAUMGARTEN, 
domicilié 6, rue du Fer à Cheval – 44 220 La Chapelle-Sur-Erdre, au sujet de l’acquisition d’une parcelle 
communale située à la Chapelle-Breton et jouxtant sa propriété (résidence secondaire). Ce terrain qu’il 
conviendra de faire borner, fait partie du domaine public communal, sans utilité publique réelle toutefois. 
Pour sa cession, un déclassement est nécessaire. Ainsi revenu dans le domaine privé de la Commune, il 
pourra être aliéné, après réalisation d’une enquête publique auprès des habitants du lieu-dit de La 
Chapelle-Breton et sous réserve de non-opposition de ces derniers. M. le Maire propose de valider le 
principe de la vente de ce terrain au prix de 8 € par mètre-carré, du fait de sa situation en zone 
constructible, si le demandeur confirme son intention d’acquisition de cette parcelle. 
Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus présents, 
accepte le principe de la vente de la parcelle communale située entre la RD 19 et la parcelle ZM 95 au lieu-
dit La Chapelle-Breton, au profit de M. Baumgarten, après déclassement de l’immeuble ; de fixer le prix de 
vente à 8 € le mètre-carré. Le Conseil Municipal précise que les frais de bornage et d’acte seront à la 
charge de l’acquéreur et autorise M. le Maire à intervenir sur toutes les pièces du dossier. 
Révision du Règlement Intérieur (RI) du service municipal de restauration scolaire pour l’année 2020-
2021 (20202007-06) : 
M. le Maire rappelle que la commission communale des affaires scolaires s’est réunie le 2 juillet 2020 pour 
étudier la proposition de révision du RI du service municipal de restauration scolaire, soumise par les 
services municipaux, afin de simplifier les conditions d’inscriptions et plus précisément celles relevant de 
l’occasionnel ou du ponctuel. En conséquence, la commission propose de supprimer le recours au 
renseignement d’un bulletin de liaison par les parents lorsque leurs enfants n’utilisent le service 
qu’occasionnellement et ainsi, de soumettre à la validation du Conseil Municipal, la nouvelle formulation des 
articles 2 et 3 du RI, de la manière suivante : 
« 2) Les formalités d’inscription au service de restauration scolaire 
L’inscription d’un enfant au service de restauration scolaire est un préalable obligatoire à la commande de 
repas.  
Le formulaire d’inscription mentionne les différentes possibilités d’utilisation du service :  
□ Accueil permanent : tous les jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
□ Accueil régulier sur 1, 2 ou 3 jours seulement (préciser les jours de présence ci-après) : 



o  Lundi  o  Mardi  o  Jeudi  o  Vendredi 
□ Ponctuel 
Merci d’adresser vos demandes ponctuelles de réservation à la mairie, à l’adresse cantine@mouzeil.fr. 
Vous avez la possibilité de nous les adresser jusqu’au jour d’école précédent avant 10h00, soit : 
- Vendredi 10h00, pour le lundi suivant / - Lundi 10h00, pour le mardi suivant / - Mardi 10h00, pour le jeudi 
suivant / - Jeudi 10h00, pour le vendredi suivant. 
3) La comptabilisation des repas consommés 
Le bulletin d’inscription permet d’identifier les repas à commander. 
L’annulation, comme la commande de repas doit se faire par mail adressé à la mairie à l’adresse 
cantine@mouzeil.fr, jusqu’au jour précédent avant 10h. 
Lors des sorties scolaires, les enseignants annuleront les repas pour tous les élèves concernés. 
Aucune commande ou annulation de repas n’est admise par oral (téléphone) : un écrit est exigé (courriel à 
privilégier, ou à défaut, pli déposé en mairie ou dans la boîte aux lettres). 
Tout repas non commandé ou non annulé dans les délais sera facturé. 
Toutefois, en cas d’absence imprévue (maladie …), le repas commandé pourra être annulé le jour même, en 
prévenant la mairie avant 9 heures. Dans ce cas, il ne sera pas facturé. 
Les repas du mercredi et des vacances scolaires doivent être commandés auprès du SIVOM du secteur de 
Ligné, dans le cadre de son activité d’accueil périscolaire. » 
A noter que ces révisions impliquent aussi, par voie de conséquence, d’apporter des modifications au 
formulaire d’inscription au service municipal de restauration scolaire. 
Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des 16 élus présents, 
approuve les dispositions du RI, annexé à la présente délibération, autorise M. le Maire à le signer et 
charge M. le Maire d’informer les usagers du service en leu diffusant à la rentrée scolaire prochaine. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Population – recensement général 2021 – désignation d’un coordonnateur :  
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du recensement général de la population de la 
Commune au premier trimestre 2021. Pour mener à bien toutes les opérations du recensement, un 
coordonnateur communal doit être désigné. Il sera notamment l’interlocuteur privilégié de l’INSEE pour la 
conduite de la procédure de recensement. M. le Maire a déjà proposé de désigner M. Jérôme 
BARGUILLET, directeur général des services, coordonnateur communal pour les opérations de 
recensement de la population en 2021 ainsi que Mme Sylvie MENTEL, assistante administrative, en tant 
que coordinatrice suppléante. M. le Maire précise que ces désignations ont déjà fait l’objet d’un arrêté 
municipal. 
Règlement Intérieur (RI) du Conseil Municipal : Mme Katia VAUMOURIN-TANOE indique que le groupe 
de travail, constitué lors de la précédente séance du Conseil Municipal, ne s’est pas réuni pour échanger 
sur le sujet, car aucune date proposée via « Doodle » ne pouvait convenir à l’ensemble des membres du 
groupe. Elle propose donc de faire le point à la fin du Conseil pour se mettre d’accord sur une date et un 
horaire qui pourrait convenir à tous ou au moins, au plus grand nombre. Elle ajoute avoir récupéré le 
règlement d’une autre commune, qui pourra aussi aider dans la démarche. 
Point sur la gestion du Covid-19 à Mouzeil : M. le Maire informe que le port du masque est devenu 
obligatoire à compter de ce 20 juillet 2020 dans tous les bâtiments publics. Il ajoute qu’une réunion avec 
tout le personnel communal du domaine scolaire est programmé le 25 août prochain, afin de préparer au 
mieux la rentrée scolaire qui pourrait encore être contrariée par un nouveau protocole sanitaire dans les 
écoles, notamment. M. le Maire conclut par un point « agenda », en informant que le prochain Conseil 
Municipal est programmé le lundi 21 septembre 2020, mais qu’une séance extraordinaire pourrait se caler 
avant, le 31 août 2020, même si cela reste à confirmer, en vue d’attribuer les lots du marché de travaux 
de construction des 8 logements des « Colibris ». Ce qui annonce une rentrée, chargée. 
La séance est levée. 

Le Maire, 
Daniel GARNIER 


