
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2019 
 
 

Le compte-rendu de la séance du 8 juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Implantation d’une antenne-relais de téléphonie Orange (20191609-01) : Le conseil municipal autorise 
M. le Maire à signer la convention d'occupation de la parcelle ZL19 par la société ORANGE pour 
l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile. En contrepartie de cette occupation, une 
redevance annuelle est fixée à : 2 500 € à compter de l'ouverture du chantier et à 500 € entre la date 
de la signature de la convention et le démarrage du chantier. M. le Maire est chargé de l’ensemble des 
démarches relatives à ce dossier. 
Transfert de contrat Free mobile (20191609 – 02) : M. le Maire prend acte de la cession de la 

convention datée du 29 novembre 2017 de la société FREE MOBILE à la société ILIAD 7 à compter du 
1er janvier 2020 
Servitude de tréfonds à la Richerais (20191609 – 03) : Le conseil municipal autorise M. le Maire à 
signer la convention de servitude pour la parcelle cadastrée ZR 29 avec ENEDIS et le charge de 
l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. 
Mise à disposition de locaux au SIVOM du secteur de Ligné (20191609 – 04) : Le conseil municipal 
autorise M. le Maire à signer la convention actualisant les locaux mis à disposition du SIVOM pour ses 

activités d’accueils périscolaire et de loisirs sans hébergement sur le site de Louis Cadoret. 
Recrutement d’un agent sur un emploi permanent (20191609 – 05) : Le conseil municipal autorise          
M. le Maire à recruter un agent non titulaire pour une durée de 6 mois, renouvelable expressément  une 
fois. Il précise que la date du recrutement sera fixée avant le 31 décembre 2019, sur le grade d’adjoint 
technique territorial. M. le Maire est chargé de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier. 
Rénovation du système de chauffage et de traitement d’air de l’espace des Charmilles (20191609 – 
06) : Le conseil municipal prend acte de l’ensemble de la procédure suivie pour l’attribution du lot n° 1 - 
remplacement de l’installation de chauffage et de renouvellement d’air de l’espace des Charmilles. Il 

autorise M. le Maire à signer le marché avec le candidat qui présente l’offre la moins chère, mais 
répondant aux caractéristiques techniques du cahier des charges. 
Compétence « création et gestion du réseau de lecture publique » - approbation du procès-verbal 

arrêtant les conditions du transfert (20191609 – 07) : Le conseil municipal approuve le procès-verbal de 
transfert de la compétence « création et gestion du réseau de lecture publique », arrêtant les conditions 
de transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. Le bâtiment reste appartenir à la 
Commune. Il autorise M. le Maire à le signer de façon concordante avec la délibération prise par le 
conseil communautaire et à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) d’Ancenis – modification des statuts  
(20191609 – 08) : Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne 
sur Loire pour la totalité de son territoire au SIAEP de la région d’Ancenis à compter du 30 décembre 
2019, par adjonction du territoire de la commune historique d’Ingrandes au périmètre du SIAEP de la 
région d’Ancenis. Il approuve en conséquence la modification des statuts du SIAEP de la région d’Ancenis. 
Achat d’une tondeuse autoportée (20191609 – 09) : Le conseil municipal accepte l’offre présentée par 
l’entreprise BOUYER (Saint Père en Retz) pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée de marque ISEKI 

au prix de 19 200 € HT. Il prend note de l’offre de reprise du matériel existant à 3 000 € HT. Il 
autorise M. le Maire à signer le bon de commande relatif à cet achat de matériel. 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 
Anne AZE relaie des informations sur l'activité de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis 
(COMPA) : la saison touristique estivale à peine clôturée semble réjouir les acteurs du secteur. Bien  
qu'aucun bilan chiffré ne soit encore disponible, la fréquentation de certains sites est constatée à la 
hausse (château d'Oudon) et la boutique de produits locaux de l'Office de tourisme a bien fonctionné. 



Marion THOMAS assure la direction de l'office de tourisme du pays d'Ancenis depuis la mi-août. Son 
premier constat concerne le défaut de communication du territoire. Dans le cadre de sa compétence 

« développement économique », la COMPA succède au Comité de bassin d'emploi (CBE), dissout, à 
l'organisation du forum des métiers.  Il aura lieu le 1er février 2020 à Ancenis. Le service « transports 
scolaires » a été très sollicité pour la rentrée, en tant qu’organisateur de second rang aux côtés de la 
Région. 4575 élèves sont inscrits au service en Pays d'Ancenis, soit une augmentation des usagers de plus 
de 150 personnes par rapport à 2018. De nombreux tâtonnements ont contraint familles et service à 
s'adapter dans l'urgence des derniers jours précédant la rentrée : difficulté à se connecter à son 
compte personnel sur le site internet dédié « www.aleop,fr », inscriptions tardives, communication des 
circuits retardée, distribution des cartes non achevée,… Des gilets de haute visibilité seront remis aux 

élèves en fin d'année.  
Dans le domaine social, deux actualités sont à noter : D'abord, le transport solidaire fonctionne 
désormais sur toutes les communes de l'ancien canton de Ligné (Couffé, Le Cellier, Ligné et Mouzeil). 
Ensuite, les centres médico-sociaux sont transformés en espaces départementaux de solidarité depuis le 
1er septembre 2019. La commune de Loireauxence, site pilote sur le Pays d'Ancenis, a mis en place un 
« accueil social universel » qui sera déployé progressivement sur l'ensemble du territoire départemental. 
Chaque commune est interrogée sur ses attentes dans le domaine social, recensement visant à l'écriture 
d'un projet territorial de solidarité. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER se réjouit de la réouverture de la voie verte au public à la fin du mois de septembre, 
après une longue période travaux. 
L'activité « jeunesse » du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du secteur de Ligné  a 
fonctionné tout l'été avec des jeunes de 11 à 13 ans en majorité. Des améliorations sont souhaitées : 
stabilité des animateurs, mise en place de permanences d'inscription pour les parents… 
Un bilan de la rentrée scolaire est fait, sous forme chronologique : la clôture de l'année précédente 
s'étant faite dans les meilleures conditions, la préparation de la rentrée se présentait sereinement. 

C'était sans compter sur le vandalisme commis dans les locaux de l'école Louis Cadoret au tout début du 
mois d'août : mobilier bousculé, sol jonché de matériel scolaire, tableaux tapissés de colle ou de 
peinture…  Après le dépôt d'une plainte auprès de la gendarmerie pour retrouver le(s) coupable(s), 
l'heure était à la remise en état : rangement, nettoyage… une mobilisation importante de l'ensemble des 
acteurs (services communaux, enseignants, prestataire de la commune) a permis d'ouvrir l'établissement 
pour la pré-rentrée des enseignants le 30 août, suivant le calendrier national.  
Le 26 août, Inès MORTIER a intégré les services municipaux, dans le cadre d'une mutation. La 

responsabilité technique de l'ensemble des services liés à l'enfance lui est confiée : la restauration 
scolaire, la pause méridienne des enfants, la relation avec les services du SIVOM, le suivi des contrats de 
prestation de service dans son domaine. 
Depuis le 29 août, la société Armonys restauration (Vannes) est le partenaire de la Commune pour le 
service de la restauration scolaire. Un nouveau chef cuisinier a été recruté. Les deux premières semaines 
de fonctionnement sont encourageantes : menus variés, quantités adaptées, qualité gustative… Quelques 
points d'organisation restent à caler, mais une satisfaction globale se dégage. Un état des lieux des 
équipements de cuisine est programmé le 25 septembre, pour vérifier le bon fonctionnement de 

l'ensemble et envisager le cas échéant des travaux de maintenance. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN indique avoir organisé, le 7 septembre, une visite du territoire communal avec plusieurs 
élus pour repérer les travaux à programmer sur la voirie : la Péginière, le Boulay, la Fouquelière, la 
Richerais sont notamment cités. La traversée du village de la Chapelle Breton sera réalisée en enrobé par 
le Conseil départemental courant octobre ; juste après, son statut basculera en agglomération, avec une 
vitesse limitée à 50 km/h. L'aménagement de la rue des saules débute le 18 septembre, comme 
l'effacement des réseaux téléphonique et électrique du chemin de Lourdes au Boulay. Ceux de la rue de 

la croix Perrine sont partiellement achevés. Ils reprendront fin octobre avec le retrait des poteaux en 
béton. 
Le programme 2019 des enduits d'usure a été réalisé par l'entreprise EIFFAGE (Ancenis) et le fauchage 
des accotements a été repris par la société BERTAUD (Carquefou). Les finitions seront réalisées en 
régie. 
 
 



Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT rappelle que la restauration des cours d'eau est engagée sur le ruisseau de Teillé - 

des travaux d’enrochement ont été réalisés - à l'initiative de la COMPA. L'objectif est de retrouver un 
bon état écologique de l'eau. Il indique la date de mutation à Oudon d'Adrien GUILLON, agent du service 
technique, à compter du 1er octobre 2019. Des essais de tondeuses autoportées ont été organisés avec 
les agents du service technique le 13 septembre pour arrêter le choix du matériel à acquérir. 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
Stéphane PIVETEAU fait un point sur les travaux réalisés à l'école Louis Cadoret : entretien courant du 
site, réaménagement du bloc de sanitaires des bâtiments modulaires (entreprise AMOSSE – Mésanger) 
et implantation des ancrages des espaces couverts (société BIGEARD – Orée d'Anjou). Cette opération 

se poursuivra pendant les prochaines vacances scolaires et au-delà, par la pose de la structure métallique 
et de la couverture, suivie du bardage de l'ensemble des bâtiments modulaires. Cela impose la 
délocalisation de l'accueil de loisirs sans hébergement dans les salles du restaurant scolaire du 21 au 31 
octobre 2019 et une organisation sans faille au retour des congés, réfléchie avec les utilisateurs. 
L'immeuble communal situé au 1 rue du bourg drapé est libéré, le kinésithérapeute ayant intégré ses 
propres locaux – au 1 rue des pressoirs - à partir de la mi-juillet. L'équipe municipale doit maintenant 
s'interroger sur le devenir de ce bâtiment. 
Les travaux de finition de la voirie et des espaces publics du lotissement « le clos de l'Ermitage » sont 

commencés. Une forte demande en urbanisme s'est manifestée pendant l'été. Les délais de traitement 
des dossiers s'allongeront vraisemblablement du fait de la diminution des effectifs du service 
instructeur de la COMPA, par suite de départs volontaires. 
QUESTIONS DIVERSES 

Le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service de l’eau  est présenté sous la forme d’une vidéo 
d’ATLANTIC’EAU. L’intégralité du document est consultable en mairie. 
L'avancement du dossier projet d'habitat adapté à une population vieillissante – les colibris - est 
présenté. Il consistera en la construction de 8 logements, répartis en 4 T2 et 4 T3. Ce choix fait suite à 

l'estimation financière globale de l'opération (financements extérieurs, capacité d'emprunt, aides aux 
occupants…) et aux considérations d'occupation des logements. 
Katia VAUMOURIN s'insurge contre des personnes qui urinent sans gêne sur les espaces publics, qui y 
laissent les déjections de leurs chiens… D'autres sont surpris par la confection de bouquets avec les 
fleurs coupées dans des massifs communaux. Ces comportements sont des marques d'incivisme. 
La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 

 


