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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 22 JUIN 2020 

 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal en date du 26 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : bâtiments – urbanisme 

- Espaces couverts de Louis Cadoret : un chantier anormalement long car il a démarré à l’été 2019 pour ne 
trouver son terme que courant juillet prochain, par la pose de grilles (drainage) aux pieds des bâtiments 
modulaires. Longueur qui s’explique par le choix de ne pas réaliser de travaux en périodes scolaires et donc 
de site occupé par les élèves de l’école Louis Cadoret, mais aussi par l’interruption totale du chantier 

pendant le confinement relatif à la crise sanitaire du Covid-19. 
- Projet de construction de 8 logements adaptés aux seniors « Les Colibris » : Le permis de construire a 
été déposé le 12 mars 2020 par le cabinet d’architecture FARDIN. Le PRO-DCE a été validé et l’appel 
d’offres du marché de travaux est en cours. La date de limite de remise des offres est fixée au 6 juillet 
2020 à 12 heures. Le démarrage des travaux est ainsi prévu pour l’automne 2020. En parallèle, le SYDELA 
va réaliser les travaux d’étude d’installation d’éclairage public. 
- Entretien général des bâtiments : Un maximum d’interventions, réalisées en régie, est programmé sur cet 
été 2020 à l’école publique Louis Cadoret, libérée de toute activité durant cette période : remplacement 

de trois radiateurs et de l’éclairage d’une classe, pour un montant de 1 437,14 € HT, ainsi que l’installation 
d’éclairages LEDS sous les préaux des espaces couverts, pour un montant de 777,13 € HT d’achat de 
matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Au restaurant scolaire, une nouvelle armoire froide et 
une plaque de cuisson mobile à induction ont été achetées et installées ces derniers jours ; la plaque de 
cuisson mobile étant un dépannage d’attente des plaques fixes partiellement en panne, avant un 
remplacement de celles-ci qui restera à valider sur le budget 2021. Dans le logement de la boulangerie, des 
travaux de maçonnerie d’un montant de 630 € HT, débuteront prochainement afin d’accéder à l’évacuation 
des eaux usées et de réaliser ensuite la réparation de celle-ci ; des travaux au niveau de la salle de bain 

sont aussi à prévoir rapidement. Au « BDM », le remplacement d’une plaque au sol d’accès à des prises de 
courant électrique vient d’être commandé pour un montant de 282 € HT. 
- Dossiers ADS (Autorisation du Droit des Sols) : Il y a eu une période de fermeture conséquente du  
service d’instruction de la COMPA qui explique, entre autres dossiers, que le permis de construire du 
projet des « Colibris » n’est pas encore délivré. 
- PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Un rendez-vous a eu lieu récemment avec M. Le Mancq, urbaniste ayant 
travaillé à la réalisation du PLU adopté en 2014, suite à l’interpellation des services de la COMPA sur le 
fait que le règlement du PLU de Mouzeil n’avait pas été corrigé après les modifications prises par 

délibérations du Conseil Municipal entre 2014 et aujourd’hui. Il s’avère au final que les mises à jour sont 
assez simples à réaliser. Le règlement au format numérique modifiable ainsi que les plans de zonage ont été 
récupérés ces derniers jours et vont donc nous permettre la reproduction de ces documents. L’obligation 
de mettre en ligne sur le GPU (Géo Portail de l’Urbanisme) depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux PLU ou 
ceux ayant reçu des modifications depuis cette date, sera à prendre en considération dans le cadre de 
futures modifications. Par ailleurs, le rendez-vous avec M. Le Mancq a été l’occasion d’évoquer les futures 
évolutions de notre document d’urbanisme, nécessaire au maintien sur notre commune d’une offre 

satisfaisante de foncier à bâtir. D’autres modifications simplifiées pourraient être envisagées pour y 
répondre. Une révision, autre procédure beaucoup plus lourde et donc couteuse, ne devra pas être engagée 
à court terme, du moins pas tant que la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), annoncée 
dernièrement par la COMPA, ne sera pas elle-même terminée. 
- Projet d’installation de bornes WIFI : La société VA SOLUTIONS a été retenue pour un montant de 
15 000 € HT correspondant aux aides financières européennes attendues pour l’installation de matériels 
sur les différents bâtiments communaux. 
Domaines de compétences confiés à Mme Katia VAUMOURIN-TANOE : créer du lien – vie locale 

Un résumé de deux rencontres avec le monde associatif est fait. 



- Une première rencontre avec quatre associations locales (Les Dynamiques, Les Volontaires, L’atelier de la 
danse et le FCMTL) a eu lieu le 17 juin dernier, avec pour but de faire le point sur leur vécu pendant la 

période de confinement et comment reprendre les activités en septembre 2020. Il en est ressorti qu’une 
nouvelle réunion sera à organiser fin août, début septembre prochain, afin de voir si les protocoles 
évoluent, quelles solutions pourront être apportées par la Mairie pour aider les associations (financier, 
personnel, … ?), et identifier les problématiques communes et spécifiques. Le club de football du FCMTL 
est tout de même le plus impacté, même si globalement la plus grande crainte est celle d’une perte 
d’adhésions la prochaine saison ; sachant que toutes ces associations ont toutes un seuil minimal 
d’adhésions permettant le maintien de l’association en activité 
- Une seconde rencontre s’est déroulée le 18 juin dernier, avec les organisateurs du Tilliacum, festival de 

musique électronique et en présence de M. Lambert, propriétaire des terrains de sculptures monumentales 
sur la commune, ainsi que M. le Maire de Teillé et de Jérôme Squelard, l’un de ses adjoints. Cette réunion 
avait pour but de rencontrer les organisateurs de ce festival ainsi que les intervenants autour de celui-ci, 
afin d’étudier la faisabilité de le relocaliser sur Mouzeil, sur les terrains de M. Lambert, après plusieurs 
années de déroulement, tous les premiers week-ends de juillet de chaque année, au plan d'eau de la 
commune de Teillé. L’ensemble des éléments communiqués laisse entendre une faisabilité sur les terrains 
de M. Lambert et donc sur la commune de Mouzeil. Une nouvelle rencontre aura lieu en fin d’année pour 
échanger sur l’avancement du projet. Courant septembre 2020, une rencontre avec M. Lambert et 

l’association C’Osmose sera organisée au parc des sculptures monumentales, où une visite du site aux élus 
de la commune nous sera faite ; la date et l’horaire précis restant à définir. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie – réseaux 

- La première réunion de commission est à fixer à la fin de la séance du Conseil Municipal. 
- Les travaux de voirie 2020 sont en cours d’appel d’offres, avec pour date limite de remise des offres 
pour les candidats, au 3 juillet prochain à 12h00. Pour un premier lot de travaux, les voiries concernées 
sont la route du Pont Esnault, la route de la Bougonnière (enduits d’usure bicouche à réaliser), la route de 
Férol à Belland (reprofilage en grave bitume sur une partie et enduit d’usure bicouche) et deux petites 

voies à La Tournerie (rechargement en grave et mise en œuvre d’un bicouche) et La Fouquelière 
(reprofilage du support existant en grave et mise en œuvre d’un bicouche). Pour le second lot, ce sont des 
travaux d’aménagements des parkings arrière et avant du bar-restaurant-tabac « Le BDM » et la placette 
rue des Pressoirs où un magnolia a récemment été coupé, pour cause de dégâts qu’il occasionnait sur une 
habitation proche. Sur ce dernier aménagement, trois places de stationnement vont être créés. 
- Le busage d’un fossé communal au village du Boulay, avec des buses de diamètre 400 mm et l’installation 
de 4 regards sont prochainement programmés. Deux entreprises ont fait une proposition de prix : Ets 

HAURAY et Ets C2MTP. La seconde, moins-disante et également proposant les délais les plus courts de 
démarrage des travaux, a été retenue pour le montant total de 5 850,50 € HT. 
- Des bouchages de trous dans la voirie communale, tous secteurs confondus, est programmée en 
réalisation en régie, avec les agents du service technique de la commune, le jeudi 25 juin prochain. 

- Le démarrage des travaux d’aménagement de la rue du bourg drapé est imminent et en 
conséquence, une réunion publique ouverte principalement aux riverains de cette rue est organisée le jeudi 
2 juillet prochain à l’Espace des Charmilles. 
Domaines de compétences confiés à Mme Jacqueline LE TEXIER : affaires scolaires 

- Une première réunion, suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal, s’est tenue. Elle a eu pour but 
principal de présenter le fonctionnement des deux écoles de la commune. 
- Un premier protocole sanitaire pour les écoles a été mis en place pour la réouverture des écoles, le 1’ mai 
dernier, suivi d’un second, pour une mise en œuvre ce jour et qui a permis d’accueillir l’ensemble des élèves 
de maternelle et de primaire de la commune. M. le Maire précise que l’école publique a tout de même dû 
investir la salle de motricité, pour pouvoir accueillir tous les CM2 ; cette salle étant notamment sonore, 
cette solution ne pourra être pérenne. 
- Un conseil de l’école Louis Cadoret est programmé le 30 juin prochain. 

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : environnement – équipements sportifs 

- Des travaux de remplacement de la clôture de l’école publique sont programmés sur l’été. L’entreprise 
Moinet, basée sur Mouzeil, a été retenue pour un montant total de 5 245 € HT ; la seconde entreprise 
(Jouteau paysage) ayant répondu sur la même base de prix, mais ne pouvant réaliser les travaux d’ici la fin 
de cet été. 
- 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 €. 

- Des travaux d’installation d’une antenne de téléphonie mobile ORANGE ont démarré ce jour. Une réunion 
d’urgence a eu lieu vendredi 19 juin dernier, du fait d’une installation annoncée avec stationnement de 
matériels lourds et manœuvres avec des engins sur le terrain de football, par l’entreprise CIRCET, en 
charge des travaux. Ce qui aurait occasionné des besoins de travaux de reprise de gazon ainsi qu’une 
période d’impossibilité de le pratiquer jusque pendant une année complète. Cette réunion a permis de 
trouver une solution, avec l’agriculteur exploitant des terrains agricoles à proximité qui a accepté de 
mettre à disposition une partie de ceux-ci, afin de permettre la réalisation des travaux sans à avoir à 
utiliser le terrain de football. 

Domaines de compétences confiés à M. Jean-Marc BOUDIGUES : finances, appels d’offres et 

prospectives 

- Un rendez-vous a été proposé aux quatre commerçants de la commune (le coiffeur, la boulangerie, le 
« BDM » et Agri-Mouzeil), afin de faire le point sur leur situation suite aux difficultés que la période de 
confinement a pu leur occasionner, mais celui-ci est resté sans retour de réponse à ce jour. 
- Les services de la direction des finances publiques viennent d’annoncer à la commune la bonne nouvelle 
d’une dotation pour les pylônes électriques de 10 160 €, alors qu’il n’était provisionné que 9 700 € sur le 
budget principal 2020 de la commune. 

- Information est faite de l’entreprise retenue pour l’achat de nouveaux matériels informatique pour les 
services de la commune ainsi qu’un ordinateur portable pour le Maire. C’est la société ILIANE qu’il a été 
décidé de retenir, car elle présente la meilleure offre rapport qualité-prix. 
 

DELIBERATIONS 

Désignation des délégués communaux au sein d’organismes partenaires de la Commune (20202206-01) : 
Syndicat départemental d’énergies de Loire-Atlantique (SYDELA) : Conformément aux statuts, quatre 
délégués communaux siégeront au SYDELA. Sont membres titulaires : MM. Stéphane PIVETEAU, Benoît 

DESORMEAUX. Sont membres suppléants : MM. Jean-Marc BOUDIGUES, Daniel MOULIN. 
Association cantonale d’aide au maintien à domicile de Ligné (ACAMD) : Daniel GARNIER, Maire et 
Mme Sabine DESMARES représenteront la Commune au sein de l’ACAMD. Mme Maryline DENIS, membre 
désignée ès qualité au sein du CCAS, complète la représentation communale. 
Association Saint Pierre (maison de retraite de Ligné) : Daniel GARNIER, Maire et Mme Sabine 
DESMARES représenteront la Commune. Mme Dominique LE GALL, membre désignée ès qualité au sein du 
CCAS, complète la représentation communale. 

Comité local d’informations et de coordination (CLIC) : Daniel GARNIER, Maire et Mme Jacqueline LE 
TEXIER représenteront la Commune au sein du CLIC. Mme Dominique LE GALL, membre désignée ès 
qualité au sein du CCAS, complète la représentation communale. 
Référent sécurité routière : M. Daniel MOULIN est désigné référent sécurité routière pour toute la 
durée du mandat. 
Correspondant défense : M. Bruno BERTHELOT est désigné correspondant défense pour toute la durée 
du mandat. 
Association Erdre et Loire Initiatives (ELI) : Daniel GARNIER, Maire représentera la Commune au sein 

d’ELI. 
 

Actualisation des conventions 
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Commune conclut des conventions dont la durée de validité 
peut être pluriannuelle. Le plus souvent, ces contrats contiennent des clauses financières. Lorsqu’une 
actualisation des tarifs est prévue, M. le Maire propose de valider, sans nouvelle consultation du Conseil 
municipal, l’évolution tarifaire, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les principes et les modalités de mise 
en œuvre des engagements contractuels. Vote à l’unanimité, pour autoriser M. le Maire à signer les 

avenants prévoyant l’actualisation annuelle des tarifs prévue dans les conventions en cours pour la 
Commune. 
 

Remboursement de frais de mission aux conseillers municipaux 

M. le Maire donne lecture de l’article L.2123-18 du code général des Collectivités territoriales : « les 
fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal (…) donnent droit au remboursement des frais que 
nécessite l’exécution des mandats spéciaux. » Ainsi, sur présentation d’un ordre de mission spéciale, les 



élus municipaux peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement. Ce remboursement intervient en 
plus des indemnités mensuelles versées aux adjoints, lorsque la mission visée dépasse le cadre courant des 

responsabilités qu’ils ont en charge. M. le Maire précise que ces remboursements peuvent se justifier par 
la fréquence de déplacements ou dans un périmètre dépassant celui de la communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA). Vote à l’unanimité, après avoir entendu cet exposé, pour accepter le principe du 
remboursement de frais aux élus municipaux. Il est ajouté qu’une délibération particulière du Conseil 
municipal précisera l’objet du mandat spécial justifiant la prise en charge par la Collectivité de ces frais. 
 

Recrutement temporaire d’un agent au service administratif 

Du fait d’un surcroit d’activité au service administratif, M. le Maire propose le recrutement d’un agent 

contractuel. M. le Maire sollicite l’autorisation de recourir à un agent titulaire ou non titulaire pendant une 
période de six mois au maximum. Compte tenu des besoins de la Commune, cet agent sera recruté dans le 
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (en catégorie B). La durée du temps de travail sera ajustée aux 
missions confiées (opérations comptables et financières ainsi que sur de l’assistanat en gestion des 
ressources humaines). Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à 
l’unanimité, M. le Maire à recruter un agent administratif sur le grade de rédacteur territorial (catégorie 
B) pour renforcer l’effectif du service administratif au 1er juillet 2020. Il ajoute que la rémunération sera 
fixée en référence au statut de la fonction publique territoriale et du régime indemnitaire de la 

Collectivité applicable. M. le Maire est ainsi chargé de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. M. 
le Maire ajoute avoir identifié une candidature intéressante qui a travaillé sur les communes de St Mars-
du-Désert, Petit-Mars et de Ligné (à la mairie et au SIVOM) et qu’un contrat d’une durée de trois mois 
devrait pouvoir être signée avec cette personne, dans les prochains jours. Il précise que cette mise en 
place de la nouvelle organisation administrative de la mairie est une priorité ; le besoin de création d’outils 
de suivis, de veilles et de prospectives sur le domaine des finances ainsi que de celui des ressources 
humaines étant à ses yeux, indispensable. 
 

Décision modificative n° 1 au budget annexe des immeubles de rapport 

Les services du Trésor Public viennent de nous informer que les comptes utilisés en comptabilité 
concernant les règlements consécutifs à l’acquisition des biens de Madame Irène DRENO ne sont pas en 
conformité. Afin de répondre à leur demande, une décision budgétaire modificative est nécessaire ; celle-
ci n’est qu’un jeu d’écritures et ne change ni le contenu initial de la transaction,  ni les prévisions 
budgétaires initiales : 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

CHAPITRE 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

D 2115 Terrains bâtis 80 000.00 €            

R 16878 Autres organismes et particuliers 80 000.00 € 

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

D 16878 Autres organismes et particuliers 18 890.55 €            

CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOS FINANCIERES

2764  Créances sur des particuliers 13 335.00 €-            5 555.55 €    
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 du budget 
annexe des immeubles de rapport. 
Décision modificative n° 1 au budget principal de la commune 

Les services du Trésor Public viennent aussi de nous informer de la non prévision d’amortissements au 
budget principal de la commune 2020, alors que des subventions obligatoirement amortissables sont 
prévues sur le compte 204182, dans le cadre de travaux du SYDELA. Par conséquent, il convient d’ouvrir 
des crédits budgétaires. L’information est faite comme quoi les subventions d’équipement versées sont 
amorties sur une durée maximale de : 

a) 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont 
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au b) et c) ; 

b) 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
c) 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples : logement 

social, réseaux très haut débit...). 
Afin de répondre à leur demande, une décision budgétaire modificative est nécessaire pour inscrire ces 
dépenses et recettes en section d’investissement sur une durée de 5 ans. 



Section de fonctionnement 

Dépenses 
Amortissement 7 274.97 € 

6811-042 

Section d'investissement 

Recettes 
Amortissement 7 274.97 € 

204182 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 du budget 
principal de la commune. 
 

Admissions en non-valeur 

M. le Maire fait part de la demande du comptable d’admettre en non-valeur des titres qu’il juge 
irrécouvrables. M. le Maire précise qu’il s’agit, par cette procédure, de décharger le comptable de la 

poursuite des débiteurs de la Collectivité. Les titres concernés datent de 2015, 2017, 2018 et 2019. Ils 
concernent des factures non réglées par des usagers du service municipal de la restauration scolaire. Le 
montant global s’élève à 48 €. Ce dossier concerne le budget principal de la Commune. Compte tenu de 
l’objet présenté de ces créances et des montants indiqués, M. le Maire propose d’accéder à la demande du 
comptable. Vote à l’unanimité, pour décider d’admettre en non-valeur les titres irrécouvrables présentés 
par le comptable, au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019, pour un montant global de 48 € sur le 
budget principal de la Commune. M. le Maire est ainsi chargé des suites de la procédure. 
 

Amendes de police 2019 

M. le Maire expose au Conseil municipal que le Département peut participer au financement d’opérations 
liées à la circulation routière, en application des articles R.2334-10 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. Parmi les opérations visées par ces dispositions réglementaires, figurent 
notamment les aménagements et équipements visant à « concourir à l’amélioration des transports en 
commun et des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière ». M. le Maire estime le 
projet d’aménagement de la voirie de la rue du bourg drapé au croisement avec les rues du Stade et de la 
Colichetière (à proximité des équipements sportifs, éligible à une part du produit réparti des amendes de 

police. En effet, il s’agit, par ce projet, de gérer les flux et la vitesse de circulation des véhicules, par la 
réalisation d’un plateau pour réduire la vitesse des véhicules au niveau de l’intersection des trois voies, 
préalablement citées, mais aussi de réguler les flux de circulation véhicule / piétons, par la création de 
cheminements des piétons (création de trottoirs). Cette opération est estimée à 142 000 € HT. 
M. le Maire propose de solliciter la participation du Département, dans le cadre de la répartition des 
amendes de police, pour le financement de cette réalisation. Après avoir étudié le dossier et en avoir 
délibéré, le Conseil municipal sollicite, à l’unanimité, la participation du Conseil départemental pour le 

financement de cette opération déjà lancée, dans le cadre de la répartition des amendes de police 2019 
et, charge M. le Maire de constituer le dossier nécessaire à l’instruction de cette demande par les 
services du Département. 
 

Vente d’une parcelle (ZO 170) rue de l’Ancre Marine 

M. le Maire fait part de la demande formulée par Mme Mélanie Pasquier et M. Damien Loirat, domiciliés 6 
bis, rue de l’Ancre Marine, au Boulay, d’acquérir une parcelle communale. Celle-ci jouxte leur propriété. Sur 
présentation du plan cadastral, il apparaît que ce terrain appartient au domaine public communal, bien que 

l’intérêt pour la Collectivité ne soit pas démontré. Par conséquent, une enquête publique préalable ayant 
été réalisée auprès de l’ensemble des riverains de la rue de l’Ancre Marine et aboutie à aucune opposition 
à ce que ce terrain soit vendu à leurs voisins, M. le Maire propose d’accepter le principe de la vente au 
profit des acquéreurs de ce terrain communal, qu’il conviendra de faire borner. M. le Maire propose aussi 
la vente de ce terrain au prix de 8 € par mètre-carré, du fait de sa situation en zone constructible. Après 
avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le principe de la 
vente de la parcelle communale située rue de l’Ancre Marine au lieu-dit Le Boulay, au profit de Mme 
Mélanie Pasquier et M. Damien Loirat, après déclassement de l’immeuble et, de fixer le prix de vente à 8 € 

le mètre-carré. Il est précisé que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur. M. le 
Maire est ainsi autorisé à intervenir sur toutes les pièces du dossier. 
 



Convention de facturation des travaux d’extension – raccordement aux réseaux électrique et 

téléphonique 

M. le Maire informe le Conseil Municipal d’un accord trouvé entre la commune et M. Benjamin GENTILS 
concernant la facturation pour les travaux d’extension/raccordement au réseau électrique et téléphonique 
à sa propriété, qui doivent être réalisés Chemin de Lourdes au village Le Boulay (dossier de permis de 
construire n° PC04410719W1016). Les travaux ont été confiés en termes de réalisation au SYDELA 
(SYndicat Départemental d’Energies de Loire-Atlantique), pour un montant de 5 414,14 € TTC. Le coût de 
ces travaux à prendre en charge par M. Benjamin GENTILS est donc arrêté à ce montant de 5 414,14 € 
TTC. Monsieur Benjamin GENTILS est prêt à s’engager par le biais d’une convention avec la commune à 
rembourser la somme de 5 414,14 € à la Commune de MOUZEIL. A cet effet, un titre de recettes serait 

adressé par la trésorerie d’Ancenis à l’intéressé. Après avoir étudié le dossier et en avoir délibéré, le 
Conseil municipal valide, à l’unanimité, cette convention pour la facturation de la totalité des travaux pour 
un montant de 5 414,14 € TTC à M. GENTILS et sa mise à la signature des deux parties. Il est précisé que 
la mise en œuvre des travaux reste à la charge du SYDELA, mandaté par la Collectivité. M. le Maire est 
ainsi chargé de la mise en œuvre de cette décision. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Lancement réflexion à la composition de la commission communale des impôts directs (CCID) : 

M. le Maire informe le Conseil municipal que, conformément au 1 de l’article 1650 du code général des 
impôts (CGI), une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque 
commune. Cette commission doit être composée du Maire ou d’un adjoint délégué (Président de la 
commission) et de 6 commissaires titulaires ainsi que de 6 commissaires suppléants (pour les communes de 
moins de 2 000 habitants. Les conditions pour siéger à cette commission sont : être âgé de 18 ans au 
moins, être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être inscrit au rôle des impositions 
directes locales dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. La durée du mandat des 

membres est la même que celle du mandat du conseil municipal. Elle a pour rôle majeur de donner chaque 
année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensés. 
La  désignation doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de 
la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables en nombre double (24 personnes au total 
pour les communes inférieures à 2 000 habitants), proposée sur délibération du conseil municipal. Au-delà 
de ce délai, la Direction Générale des Finances Publiques désignera d’office des commissaires amenés à 
siéger en CCID. L’objectif serait donc de désigner 24 personnes au prochain conseil municipal de juillet 

2020. Par contre, l’ensemble des membres du Conseil municipal sont 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. 
Règlement Intérieur (RI) du Conseil Municipal :  
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles précises sur le fonctionnement du 
Conseil Municipal. Ce RI doit être établi et adopté par le Conseil Municipal dans les 6 mois qui suivent 

l’installation du (article L.2121-8 du CGCT). Nouveauté depuis ce nouveau mandat : obligatoire pour les 
communes de plus de 1 000 habitants (plus de 3 500 habitants auparavant). Il est donc constitué un 
groupe de travail, composé de 6 élus pour proposer au vote du Conseil municipal, ce RI, dans une de ses 
prochaines séances. Les 6 élus de ce groupe de travail sont : Katia AUMOURIN-TANOE, Jean-Marc 
BOUDIGUES, Sylvie BLANDIN, Gaëtan BELLEIL, Marina JULIENNE et Michel PAGEAU. 
Point sur la gestion du Covid-19 à Mouzeil : 

Mme Katia VAUMOURIN fait un point sur la distribution des masques. Elle indique ainsi que 450 masques 
adultes et 90 enfants ont été distribués lors de la soirée du « drive » et que la grosse partie du stock 

restant, a été distribué aux commerces, au cabinet d’infirmières, au kiné et aux des deux écoles de la 
Commune. Ce qui a été apprécié par tous. 
Il est évoqué la réorganisation des services qui a dû être réalisée pour respecter le protocole sanitaire 
dans les écoles et sur le temps de la restauration scolaire. 
Sécurité à l’école publique Louis Cadoret : 
M. le Maire indique le choix récent d’installer une alarme sur l’école publique, du fait des vandalismes qui 
ont eu lieu l’été dernier et d’une nouvelle tentative d’entrée par effraction dans celle-ci, ces derniers 



jours. Cette installation qui sera télésurveillée, aura un coût d’abonnement mensuel de 80 € HT et de 75 € 
HT (une fois) de frais d’installation et mise en service. 

M. le Maire informe le Conseil municipal de la réouverture des bâtiments municipaux, mais à la condition 
que les groupes d’utilisateurs garantissent le strict respect des mesures barrières. Ceci dit, la reprise des 
activités associatives notamment, est très limitée, puisque seul le club de l’amitié occupera la salle 
Cordeau les mardis, pour le moment, sur cet été. 
M. le Maire informe le Conseil municipal du choix de l’annulation du repas des aînés qui avait déjà été 
repoussé au mois de septembre prochain. 
M. le Maire fait un point « agenda » dans lequel M. le Maire et annonce les prochaines dates à retenir : 
prochain Conseil municipal le lundi 20 juillet 2020 à 20h30 à l’Espace des Charmilles, commission 

Communication le mardi 23 juin 2020 à 19h00 en mairie, mise en place du SIVOM le mercredi 24 juin 2020 
à 19h00 à Ligné, mise en place du SIVU MARLI le jeudi 25 juin 2020 à 19h00 aux Charmilles, prochaine 
commission urbanisme le 1er juillet 2020 et la mise en place de la COMPA le jeudi 9 juillet 2020. 
Enfin, M. le Maire évoque la mise en place de visites des équipements municipaux et de rencontres des 
agents des services. Un sondage « doodle » proposant plusieurs dates et horaires va être envoyé à tous les 
élus. Un organigramme avec photo va être réalisé pour une remise aux élus lors d’un « pot de rentrée » qui 
sera organisé en septembre prochain, sur un début de soirée, à 18h30, en présence des élus et des agents 
municipaux. M. le Maire propose de faire visiter les différents villages à vélo. Stéphane PIVETEAU se 

chargera des visites des bâtiments. Le besoin d’une réunion à organiser, pour présenter le projet de 
construction des 8 logements « Les Colibris » et le dossier de prospectives d’aménagement du bourg 
(liaisons douces), est aussi évoqué et, sera ainsi proposée à l’ensemble des membres du Conseil municipal, à 
partir de la rentrée de septembre prochain. 
 
La séance est levée. 
 
 

Le Maire, 
Daniel GARNIER 

 


