
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 
44850 MOUZEIL 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 MAI 2019 

 

 

Le compte-rendu de la séance du 15 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 

La grosse Roche – régularisation cadastrale (20192005-01) : Le conseil municipal donne son accord pour 
acquérir les parcelles ZC 24p et ZC 25p de M. Denis RETIERE et Mme Béatrice NORMAND. Il approuve 
le prix d’acquisition à l’euro symbolique et accepte de prendre en charge les frais de l’acte en la forme 
administrative qui régularisera cette affaire. M.  le Maire est autorisé à signer cet acte. Le conseil 
municipal décide de classer l’ensemble du chemin de la grosse Roche dans le domaine public communal : 
parcelles YB 1, F 882, ZC 24p et ZC 25p. 
La Prée du bourg – acquisition de la parcelle cadastrée F 361 (20192005 – 02) : M. le Maire est 
autorisé à signer l’acte d’achat de la propriété de Mme Irène DRENO, située impasse de la Prée du bourg 
dans les conditions suivantes : acquisition de la totalité de la parcelle (2 850 m²),  avec maintien dans les 
lieux sa vie durant, au prix de 180 000 €, payable à concurrence de  
100 000 € au jour de la signature et le solde par mensualités sur une durée de 72 mois. Une clôture haute 
sera mise en place en limite du terrain non bâti. 
Maîtrise d’œuvre « les colibris » (20192005 – 03) : Le conseil municipal prend acte de l’évolution du 
périmètre sur lequel l’opération de construction de logements pour des personnes vieillissantes est 
désormais réalisable. Cela nécessite la redéfinition de l’avant-projet avec le maître d’œuvre. Un avenant 
au contrat de maîtrise d’œuvre est convenu avec le Cabinet FARDIN ARCHITECTURE (Nantes) pour un 

montant de 7 822,50 € HT. M. le Maire est autorisé à le signer. 
Décision modificative n° 1 au budget annexe des immeubles communaux de rapport (20192005 – 04) : 
L’acquisition de la propriété DRENO impactant l’opération « les colibris » comptabilisée dans le budget 
annexe des immeubles communaux de rapport, il est nécessaire de modifier celui-ci. En section de 
fonctionnement, l’équilibre demeure à 75 100 €. En section d’investissement, l’équilibre est porté à 
566 332,36 €. 
Garantie d’emprunt – Atlantique Habitation (20192005 – 05) : Le conseil municipal accorde sa garantie 
de cautionnement à hauteur de 575 019,93 € soit 5.75 % du projet, pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total prévisionnel de 9 988 851 € souscrit par Atlantique Habitation pour la construction d’un 
nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Ligné, en partenariat avec 
l’association Saint Pierre. Il s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges. 

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) (20192005 – 06) : Dans le cadre de l’élaboration du pacte 
financier et fiscal, le conseil communautaire a décidé de revoir l’architecture et de modifier les critères 
de répartition de la dotation de solidarité communautaire. Cette décision a un impact sur l’attribution de 
compensation. Le conseil municipal approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT ainsi que 
le montant révisé d’attribution de compensation de la Commune  
(+ 67 € en 2019, soit 30 778 €). 
Répartition des sièges au conseil communautaire de la COMPA (20192005 – 07) : Le conseil municipal 
approuve l’accord local de répartition des sièges du conseil communautaire de la COMPA pour le prochain 
mandat de la façon suivante :  
ANCENIS-SAINT-GEREON     8 conseillers  

COUFFE   2 conseillers  

INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE 2 conseillers  

JOUE SUR ERDRE   2 conseillers  

LA ROCHE BLANCHE   1 conseiller  

LE CELLIER    3 conseillers  



LE PIN   1 conseiller  

LIGNE   4 conseillers  

LOIREAUXENCE    6 conseillers  

MESANGER    4 conseillers  

MONTRELAIS    1 conseiller  

MOUZEIL   2 conseillers  

OUDON   3 conseillers  

PANNECE   1 conseiller  

POUILLE LES COTEAUX   1 conseiller  

RIAILLE    2 conseillers  

TEILLE   2 conseillers  

TRANS SUR ERDRE   1 conseiller  

VAIR-SUR-LOIRE   4 conseillers  

VALLONS-DE-L’ERDRE   6 conseillers 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE présente la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) développée par le Centre 
hospitalier Erdre et Loire à Ancenis. Elle accueille sur rendez-vous les personnes en situation de 
précarité (isolement, absence de couverture médicale…). Des informations sont disponibles sur le site 
internet de l’hôpital d’Ancenis (www.ch-erdreloire.fr) actualisé. 
Le Conseil départemental mettra en œuvre en septembre prochain une nouvelle organisation de l’action 
sociale de proximité : les centres médico-sociaux disparaîtront au profit des espaces départementaux de 
solidarité. Deux couvriront le pays d’Ancenis : un sur les secteurs Ancenis – Saint Géréon / 
Loireauxence ; l’autre sur les secteurs de Ligné, de Riaillé et de Vallons-de-l’Erdre. L’objectif est de 
renforcer l’accès aux droits pour tous et de permettre à chacun d’obtenir une réponse à sa demande. Des 
pratiques identiques dans tous les points d’entrée des usagers (centres communaux d’action sociale, 
espaces départementaux des solidarités…) seront développées à partir d’un projet territorial des 
solidarités qui sera travaillé dans les prochains mois. Anne AZE propose de participer à son écriture. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER revient sur l’organisation des transports scolaires par la Région pour la prochaine 
rentrée. A Mouzeil, un second point d’arrêt sera créé pour les collégiens sur le parking de la rue des 
saules, devant l’école Louis Cadoret. Il réduira ainsi le nombre de jeunes attendu au point d’arrêt sur le 
parking de l’espace des Charmilles. De même, un nouveau point d’arrêt est créé au Boulay pour les 
primaires, route du pont. Un élément du règlement du service rend difficile l’utilisation du transport 
scolaire pour certaines familles : tous les enfants scolarisés jusqu’en classe de CE2 doivent être 
accompagnés jusqu’au point d’arrêt par un référent âgé d’au moins 11 ans. Un courrier est adressé à Mme 
la Présidente du Conseil régional pour lui faire part de la difficulté posée par cette disposition pour des 
familles. Sylvie LEBRETON ajoute que désormais les enfants qui auront 3 ans avant la fin de l’année 2019 
seront admis dans les cars scolaires, alors que les 3 ans révolus étaient requis jusqu’alors. Cette mesure 
renvoie la question sur le service de la restauration scolaire. 
Daniel GARNIER résume une réunion organisée par le Département sur la voie verte qui relie Saint Mars 
la Jaille à Carquefou : sa structure s’abime et l’accès par les chicanes peut être compliqué pour certains 
cycles. Un projet de réaménagement est travaillé : rétablir la largeur de la voie de circulation à 2,60 
mètres ; recouvrir d’un enrobé noir la bande de roulement ; mieux marquer les intersections avec les 
routes (couleur, barrière…) ; revoir les modalités d’entretien… Des travaux sont prévus en juin et juillet 
prochains, puis une période d’observation permettra d’évaluer la qualité des adaptations notamment avec 
le passage plus fréquent de trottinettes, de rollers… 
L’animation jeunesse, du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du secteur de Ligné, 
propose différentes activités pour l’été, notamment des séjours à Parthenay, à Pouancé, l’éco r’aide… Le 
recrutement d’un animateur est en cours, expliquant la fermeture du site de Mouzeil parfois. Une réunion 
est organisée le 23 mai à Mouzeil pour débuter la réécriture du projet éducatif de territoire du SIVOM. 
La porte ouverte de Cop Choux le 17 mai a permis de redécouvrir le domaine. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 



Sylvie LEBRETON annonce le départ de Karim ALLAIRE, coordinateur des services enfance,  à la fin de 
l’année scolaire. Une nouvelle définition du poste sera travaillée pour la rentrée. Plusieurs procédures 
sont engagées pour une mise en œuvre en septembre 2019 : le choix des entreprises chargées des 
travaux de construction d’espaces couverts à l’école Louis Cadoret (recueil des offres jusqu’au 3 juin 
2019) ; la sélection du prestataire pour le service de la restauration scolaire (réception des candidatures 
jusqu’au 11 juin 2019 avant celle des offres jusqu’au 8 juillet 2019). 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN indique que les premiers travaux de curage et de dérasement ont été réalisés par 
l’entreprise BOURGET (Ligné) entre le 9 et le 15 mai 2019. Il liste ensuite les travaux d’entretien 
courant à réaliser, en régie ou en externalisant. Des devis sont demandés en ce sens. De même, le travail 
sur l’accessibilité du cimetière, au moins les allées centrales, sera chiffré. L’entreprise EIFFAGE réalise 
l’aménagement d’un parking rue du stade cette semaine. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT informe qu’un agent d’Erdre et Loire Initiative est venu renforcer l’équipe du service 
technique municipal pendant 10 jours. La procédure engagée pour pourvoir un poste laissé vacant au sein 
de ce service a abouti au choix d’un candidat qui pourrait arriver pour l’été. Les démarches 
administratives sont en cours. 
VEOLIA EAU veille à l’état de l’eau potable : un fort goût de chlore a été signalé, mais le taux respecte la 
réglementation. Pour information, le chlore s’évapore lorsque l’eau est placée dans une bouteille en verre 
laissée quelques heures au réfrigérateur. 
Dans le cadre de l’entretien des cours d’eau sur le bassin du Hâvre et du Donneau, des mesures 
d’enrochement et de plantations seront faites dans les rivières avec l’accord des agriculteurs riverains à 
l’hiver prochain. 
La haie de l’espace des Charmilles sera taillée par le propriétaire riverain et les déchets seront évacués 
par les agents municipaux. 
QUESTIONS DIVERSES 

En ouverture de séance, Olivier BLAISE, Président de l’association Saint Pierre, Gaétan GROIZEAU, 
trésorier et François GUYARD, directeur de la maison de retraite de Ligné ont présenté le projet de 
nouvel EHPAD de Ligné. Sa capacité sera identique à l’existante, soit 79 place d’hébergement permanent 
et un accueil temporaire. Le projet est porté par l’association Saint Pierre qui sera liée à Atlantique 
Habitation par un bail emphytéotique. L’immeuble actuel de la maison de retraite appartient au Syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) MARLI (composé de Couffé, Ligné, Saint Mars du Désert et 
Mouzeil) et reviendra dans le patrimoine de la Commune de Ligné conformément aux statuts de 
l’Intercommunalité. 
M. le Maire rappelle l’organisation des élections européennes le dimanche 26 mai prochain. Il liste les 
permanences des élus au bureau de vote. 
La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 

 

 


