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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 JUIN 2019 

 

 

Le compte-rendu de la séance du 20 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Marchés de travaux – espaces couverts de l’école publique Louis Cadoret (20191706-01) : Le conseil 
municipal accepte les offres déposées par l’entreprise CAILLER SAS (Ancenis-Saint-Géréon)  pour le lot 
n° 2 – charpente métallique et couverture - pour un montant de 101 274,52 € HT, le lot n° 3 – bardages - 
pour un montant de 63 826,48 € HT et le lot n° 4 – serrurerie - pour un montant de 4 618,12 € HT. Il 
prend note du recalage nécessaire du calendrier de travaux pour l’entreprise CAILLER SAS. Le conseil 
municipal constate l’infructuosité du lot n° 1 – gros œuvre - et autorise M. le Maire à consulter des 
professionnels pour son attribution, avec réalisation en juillet 2019. Il charge M. le Maire de l’ensemble 

des démarches relatives à ce dossier 
Fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - espaces couverts 

de l’école publique Louis Cadoret  (20191706–02) : Le conseil municipal demande un fonds de concours à 
la COMPA au titre 2019, à hauteur de 70 000 €,  pour la création d’espaces couverts à l’école publique 
Louis Cadoret. 
Convention de partenariat avec l’Education Nationale pour le programme « école numérique innovante 

– ruralité » (20192005–03) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention permettant 

le financement à hauteur de 50 % des équipements numériques installés à l’école publique Louis Cadoret 
dans le cadre du programme « ENIR ». L’équivalent du reste à charge de la Commune sera attribué à 
l’école privée Notre Dame, sous la forme de subventions à l’Association pour la vie de l’école catholique 
(AVEC).  
Budget annexe des immeubles communaux de rapport – souscription d’un emprunt (20191706–04) : Le 
conseil municipal accepte l’offre présentée par la Caisse d’épargne des Pays de la Loire pour un emprunt 
de 210 000 € sur une durée de 5 ans, au taux fixe de 0,26 %. M. le Maire est autorisé à signer le contrat 
de prêt. 

Recrutement d’un agent sur un emploi permanent (20191706–05) : Le conseil municipal autorise  
M. le Maire à recruter, en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un agent non 
titulaire pour une durée de 6 mois, renouvelable expressément  une fois. Il précise que la date du 

recrutement est fixée au 1er juillet 2019, sur le grade de d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

Modification des statuts du Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) 

(20191706–06) : Le conseil municipal approuve les modifications statutaires du SYDELA et de son 
périmètre (retrait de l’ancienne commune du Fresne-sur-Loire et intégration de l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle des Vallons-de-l’Erdre). 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE relate les principaux éléments de l’assemblée générale de la Mission locale (service public 
d’insertion des jeunes) : 912 jeunes, dont une majorité est âgée de 18 à 21 ans,  ont été accompagnés en 
2018. Cet accompagnement a permis à 695 d’entre eux de trouver un emploi (contrats à durée 

déterminée, mission d’intérim ou formation et quelques engagements durables). La Mission locale a ses 
bureaux à Ancenis-Saint-Géréon (Espace Corail – 30 place Francis Robert) mais assure des permanences 
sur l’ensemble du Pays d’Ancenis. Elle est financée par la Région, la COMPA, l’Etat… Celui-ci corrèle sa 
participation aux résultats obtenus (taux d’insertion des jeunes), ce qui n’est pas forcément profitable au 
Pays d’Ancenis compte tenu de la situation favorable de l’emploi. 
L’association intercommunale (Couffé, Ligné, Mouzeil) Pilot’âge a intégré dans son organisation la 
commune de Le Cellier. Le service commencera véritablement en septembre 2019 sur ce nouveau 
territoire. Les statuts ont été révisés en conséquence. 

L’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre de Ligné, venu 
présenter son projet de nouvel immeuble lors du conseil municipal de mai dernier, poursuit sa « tournée » 



des communes historiquement attachées à son fonctionnement. La Commune de Saint Mars du Désert et 
de Ligné seront donc très prochainement sollicitées pour apporter leur garantie à l’emprunt d’Atlantique 

Habitation. Cependant, avant la livraison d’un nouveau bâtiment, l’accueil des résidents doit se poursuivre. 
Cette attention permanente a justifié la réalisation de travaux d’entretien sur le circuit d’eau chaude 
sanitaire, sur les ascenseurs, sur l’électricité. La commission de sécurité et d’accessibilité a rendu un avis 
favorable à la poursuite de l’activité dans les locaux du 98 rue des marronniers.  Le site internet 
(www.maison-retraite-saint-pierre.com) a été actualisé. A noter : 85 % des résidents ont entre 80 et 99 
ans. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER fait un bilan satisfaisant du forum des associations organisé à l’espace des Charmilles le 

8 juin 2019. La moitié des exposants était extérieur à Mouzeil et les visiteurs se sont montrés plutôt 
intéressés. A l’avenir, la date sera peut-être recalée un peu plus tardivement. 
Le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Ligné a approuvé le projet éducatif 
de territoire (PEDT) qui s’appliquera sur l’ensemble de son périmètre (Couffé, Le Cellier, Ligné, Mouzeil). 
Les règlements intérieurs des services du SIVOM ont été mis à jour. Décision a été actée pour les 
activités organisées à la journée à Mouzeil d’utiliser le restaurant scolaire municipal pour le déjeuner des 
enfants, suivant des modalités identiques aux périodes scolaires (fabrication sur place avec mise à 
disposition de personnel par un prestataire unique). 

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique cherche à développer le site de plein air de Vioreau (Joué 
sur Erdre) qui pèche sur deux points : aucune capacité d’hébergement et éloignement des transports 
collectifs. La volonté affichée est une ouverture du centre à l’année. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Sylvie LEBRETON mentionne la médaille d’argent obtenue au concours des meilleurs ouvriers de France 
par Justine DRUMEL, dans la catégorie des métiers de l’esthétique. 
La préparation de l’année scolaire 2019-2020 est engagée : conséquences de la fermeture d’une classe en 
septembre, maintien de huit agents pour accompagner les enfants au restaurant scolaire, appel à 

candidatures  pour l’emploi de responsable technique de cette équipe, remplacements de stores au 
restaurant scolaire et dans une classe… 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN négocie avec des fournisseurs pour l’acquisition d’équipements de signalisation (panneaux 
de police, numérotation d’habitations…). Il note que ces équipements sont à la charge des lotisseurs 
lorsqu’il s’agit d’opérations privées. Compte tenu de l’effectif réduit du service technique depuis plusieurs 
semaines, le recours à des prestataires extérieurs est envisagé : la proposition de l’entreprise BERTAUD 

(Carquefou) pour le fauchage des accotements est acceptée pour un montant de 2 124 € TTC pour une 
intervention sur 30 km. Des devis sont demandés aussi pour quelques travaux de voirie (pose de 
canalisations, création de regards…). Bruno BERTHELOT ajoute qu’une démarche similaire est engagée 
pour l’entretien des massifs du bourg : des devis sont attendus. L’entreprise BRANGEON 
ENVIRONNEMENT (La Pommeraye) a  annoncé trois interventions au cours de l’année pour le désherbage 
mécanisé en cœur de bourg, entre juin et novembre 2019.  
Le remplacement d’éclairages publics dans les lotissements a été inscrit au budget 2019. Pour des raisons 
pratiques, il sera réalisé progressivement pour éviter le stockage de matériels. 

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT informe de la rupture du contrat d’entretien du terrain de football par l’entreprise 
JAULIN PAYSAGES (Carquefou) au 31 mai 2019. Dans l’urgence, l’entreprise arrivée deuxième au 
classement des offres lors de la consultation initiale a été recontactée : EFFIVERT (Sèvremoine, 
commune déléguée de Saint-Germain-sur-Moine) est donc le nouveau prestataire chargé de l’entretien du 
terrain de football municipal du 1er juin au 31 décembre 2019. Une nouvelle procédure sera conduite pour 
le renouvellement du marché à compter du 1er janvier 2020. 
Les massifs du centre-bourg sont arrosés mécaniquement par un circuit commandé. Une révision de 

l’ensemble des installations et la formation des agents du service technique ont été réalisées par 
l’entreprise SIREV (Saint Barthélémy d’Anjou). Une petite partie du circuit est hors service depuis des 
travaux en 2016. Elle ne sera pas remise en état compte tenu de l’importance des travaux nécessaires 
(canalisations sous voirie). 
Le service national universel (SNU) voulu par le Président de la République a démarré avec 2 000 
volontaires, âgés de 15 et 16 ans. Ce premier groupe est engagé à titre expérimental dans 13 
départements, dont la Loire-Atlantique. L’accueil est assuré par des civils et des militaires. Après une 



étape de formation collective, des missions d’intérêt général seront confiées pendant l’été ou l’année 
scolaire aux jeunes. 

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments 
Stéphane PIVETEAU annonce le décalage dans le temps du remplacement de la centrale de traitement 
d’air de l’espace des Charmilles, par défaut de propositions. Une consultation directe est engagée auprès 
de fournisseurs et installateurs en vue d’une intervention à l’automne 2019. Au salon de coiffure, 
plusieurs volets roulants de la façade avant seront remplacés : le devis d’ATLANTIQUE OUVERTURES 
(Vigneux de Bretagne) a été accepté pour un montant de 2 419,50 € HT. Quelques autres travaux sont 
programmés dans la salle Louis Michaud (remplacement d’un contacteur) et au restaurant scolaire (idem), 
à la maison Cordeau et à l’espace des Charmilles (serrurerie)… 

L’étude de maîtrise d’œuvre confiée au Cabinet FARDIN ARCHITECTURE (Nantes) a pris en compte 
l’évolution du périmètre de l’opération « les colibris » : l’implantation de 6-8 logements a été revue ; 
l’accès par l’impasse de la Prée a été acté ; des études complémentaires sont engagées (relevé 
topographique, étude de sol). Le dossier de permis de construire est annoncé avant la fin de cette année. 
La mission confiée à Jean-Luc LE MANCQ (Saint Sébastien sur Loire) s’est achevée : ce diagnostic 
territorial des secteurs stratégiques de la commune dégage des orientations d’aménagements pour 
l’avenir, tant au niveau du cadre de vie qu’à celui de l’évolution urbaine. 
QUESTIONS DIVERSES 

La COMPA a lancé la réflexion pour un nouveau projet de territoire : le Pays d’Ancenis à l’échéance 2030.  
La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 

 

 


