
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 OCTOBRE 2019 
 
 

Le compte-rendu de la séance du 16 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Recrutement temporaire d’un agent au service administratif (20191410-01) : Le conseil municipal 
autorise M. le Maire à recruter un agent administratif sur les grades de rédacteur territorial (catégorie 
B) ou d’attaché territorial (catégorie A) selon le profil du candidat retenu pour pourvoir à la vacance 
d’emploi déclarée au 1er janvier 2020. Ce contrat de droit public – d’une durée maximale de six mois - 
pourra prendre effet avant la date de la vacance effective de manière à assurer la passation des 
dossiers pendant une période déterminée. La rémunération sera fixée en référence au statut de la 
fonction publique territoriale et le régime indemnitaire de la Collectivité applicable. M. le Maire est 

chargé de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. 
Scolarisation à Louis Cadoret d’enfants non domiciliés à Mouzeil (20191410 – 02) : Le conseil municipal 
décide de faire application des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour les élèves 
domiciliés à Les Touches et scolarisés à l’école publique Louis Cadoret. Il fixe la participation de la 
Commune de Les Touches à 1 022,32 € pour l’année scolaire 2018-2019 et charge M. le Maire du 
recouvrement de cette somme. 
Décision modificative n° 1 au budget principal (20191410 – 03) : Un virement de crédits est approuvé 

en investissement d’un montant de 17 000 € entre les opérations de voirie et de l’école. La section reste 
équilibrée à 1 013 892,11 €. 
Décision modificative n° 2 au budget annexe des immeubles communaux de rapport (20191410 – 04) : 
Un virement de crédits est approuvé en fonctionnement d’un montant de 500 € du chapitre 011 (charges 
à caractère général) vers le chapitre 67 (charges exceptionnelles). La section reste équilibrée à  
75 100 €. 
Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du 

secteur de Ligné (20191410 – 05) : Le Conseil municipal désigne Mme Nathalie PASQUIER, membre 

suppléant au SIVOM du secteur de Ligné. Cette représentation prend effet immédiatement et courra 
jusqu’à l’échéance du mandat municipal en cours. M. le Maire est chargé d’informer le SIVOM du secteur 
de Ligné. 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE informe de l’engagement de la Commune à participer aux travaux de déploiement des espaces 
départementaux de solidarité aux côtés du Conseil départemental. Ces instances se substituent aux 
centres médico-sociaux depuis début septembre. L’un des objectifs porte sur l’amélioration de 

l’information des usagers (notion d’ « accueil social universel ») et la facilitation de l’accès aux droits. 
Le diagnostic gérontologique réalisé par le Département, en lien avec la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), le Centre local d’information et de coordination (CLIC) et le Centre hospitalier 
Erdre et Loire a été présenté aux partenaires : augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 
60 ans (de 16 190 en 2020 à 26 286 en 2050), du nombre de personnes dépendantes (de 1 295 en 2020 à 
2 151 en 2050), des poly-pathologies et des troubles psychiatriques… Des points de vigilance sont 
relevés : manque d’offres d’habitat adapté, diminution du ratio aidants – aidés, vieillissement des 

bénévoles intervenant dans le monde associatif, dématérialisation des démarches administratives, défaut 
d’attractivité du secteur de l’aide à domicile… 
Une veille sur l’état du cimetière est opérée : plusieurs espaces sont disponibles. Un travail doit être fait 
autour de l’ossuaire et sur la végétalisation de l’entrée. L’ensemble des concessions est enregistré 
informatiquement. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER relate les dossiers étudiés lors du dernier comité syndical du SIVOM du secteur de 
Ligné : révision de règlements intérieurs, alignement du tarif des repas pris au restaurant scolaire de 



Mouzeil sur celui de la commune, ajustement du nombre d’agents en fonction des effectifs accueillis dans 
les services ouverts à Mouzeil. 

Il mentionne l’achèvement des travaux sur la partie mouzeillaise de la voie verte. Yann CLAUDE 
s’interroge sur la durabilité de l’aménagement. D’autres s’inquiètent de la sécurité de la voie tracée, 
compte tenu des seuils créés sur les bas côtés. 
Un colloque régional a eu lieu à Ancenis sur le thème des mobilités durables le 20 septembre 2019 : 
aucune solution n’est évidente, sauf peut-être diminuer le nombre de véhicules circulants ! Le transport 
partagé (transports collectifs, covoiturage…) doit sans doute être encouragé, mais les usagers se 
trouvent dans des situations différentes selon qu’ils habitent ou non dans des secteurs desservis par des 
transports collectifs. 

L’association des Maires du Pays d’Ancenis a tenu son assemblée générale à la Roche Blanche samedi 12 
octobre 2019. Deux sujets ont alimenté les débats de la matinée. D’abord, « l’école et le territoire » a 
mis en exergue les éléments décidés par l’Education nationale qui ont une incidence sur les communes. 
Ainsi, l’instruction obligatoire des enfants de 3 ans décidée par la loi publiée cet été pour une « école de 
la confiance » contraint les établissements à accueillir les enfants quel que soit leur niveau d’autonomie 
et de propreté et à la journée, modifiant ainsi le rôle des agents spécialisés des écoles maternelles. 
L’école privée poursuit sa mutation pour s’adapter aux évolutions territoriales et sociétales 
(regroupement des communes, investissement des bénévoles…). Ensuite, les élus ont planché sur « les 

enjeux et l’avenir du modèle communal ». L’intervenant a invité à distinguer les bassins de vie et d’emploi, 
pour en identifier la structuration et les services de proximité. Cela oblige les différentes organisations 
administratives à travailler ensemble. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Mme Sylvie LEBRETON est satisfaite du déroulement de la réunion organisée au restaurant scolaire le  
3 octobre dernier. La cinquantaine de participants a pu faire connaissance avec le nouveau partenaire de 
la commune pour le service de la restauration scolaire ARMONYS RESTAURATION (Vannes – 56) ; la 
visite de la cuisine a été très appréciée. La commémoration de l’Armistice de la première guerre mondiale 

est fixée au dimanche 10 novembre à Mouzeil. Elle se fera sans organisation particulière avec les écoles, 
qui participeront à la cérémonie de mai 2020. Une rencontre avec Mme GUERIN, principale du collège 
public Agnès Varda (Ligné), a eu lieu en mairie le 10 octobre : 737 élèves sont accueillis depuis la rentrée 
dans l’établissement. Un point sur les effectifs actuels dans les écoles mouzeillaises a été fait. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN dresse le tableau des travaux engagés sur le territoire communal : Rue des saules, la 
signalisation reste à poser et le balayage de la voirie a été demandé. Rue de la croix Perrine, les enrobés 

sont programmés cette semaine, si les conditions météorologiques sont favorables. Restera en attente le 
trottoir du côté pair de la rue, qui ne sera travaillé qu’après démontage des candélabres et supports 
électriques et téléphoniques. Chemin de Lourdes, les travaux de forage sous la route du pont doivent être 
repris par l’entreprise pour élargir la percée et l’implantation des candélabres se fera de part et d’autre 
de la voie pour tenir compte des réseaux existants, coffrets et entrées des riverains. Yann CLAUDE 
regrette, en général, le manque de patience des riverains lors des périodes de travaux. L’effacement des 
réseaux de la rue du bourg drapé est en phase de préparation : il rejoindra la partie déjà aménagée du 
centre bourg. 

Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT dit que la nouvelle tondeuse autoportée de marque ISEKI a été livrée à l’atelier 
municipal. Deux jeux à ressorts ont été montés dans les jardins de la mairie : après un complément au sol 
en copeaux, l’installation d’un panneau d’informations et un contrôle de conformité, ils pourront être 
utilisés par des enfants âgés de 1 à 8 ans sous la surveillance d’adultes. 
Pour l’éclairage du terrain de football, une mise aux normes du tableau électrique sera faite en régie. 
Avec l’épisode tempétueux du jour, plusieurs arbres situés sur le domaine communal ont été déracinés ou 
abîmés. La sécurisation et l’évacuation des branches seront faites par les agents du service technique ou 

avec le concours d’un élagueur professionnel. 
Marie-Pascale DUMONT regrette le manque de civisme de certaines personnes qui laissent de nombreux 
déchets sur les sites d‘apport volontaire. 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
Stéphane PIVETEAU confirme que l’opération de couverture des modulaires sur le site de Louis Cadoret 
reprendra dès le 21 octobre prochain : les matériaux et couleurs des bardages et poteaux sont choisis. 
D’autres travaux sont prévus à l’église (reprise d’étanchéité en toiture) ou à commander pour  l’espace 



des Charmilles (remplacement de l’installation de chauffage et de renouvellement d’air). L’application 
informatique de programmation à distance du chauffage dans les locaux communaux est actualisée. Deux 

sites de regroupement sont gérés depuis la mairie : les Charmilles (espace des Charmilles, salle Lois 
Michaud, maison Cordeau, mairie, bibliothèque) et Louis Cadoret (locaux scolaires et salles mises à 
disposition du SIVOM du secteur de Ligné). 
Toutes les opérations privées d’urbanisation sont en voie d’achèvement : au clos de l’Ermitage, restent la 
mise en place de la signalisation horizontale et verticale ainsi que les aménagements paysagers. Le 
trottoir qui longe la rue du pont Guitton a été réalisé à la charge du lotisseur et sa finition sera mise en 
œuvre avec l’aménagement définitif de cette rue. Une partie du réseau d’eaux pluviales avait été 
préalablement refait par l’entreprise LANDAIS (Mésanger) pour un coût de 5 100 € HT. Au clos des 

Charmilles, le dernier terrain a été vendu. Au clos du Pâtis (le Boulay), trois dossiers de permis de 
construire ont déjà été déposés. 
La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 

 


