
 

 Commune de 
      MAIZET   
      

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2020

 
 

L’an deux mil vingt, le mardi 1er septembre, à 19h30, le conseil municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M Gilbert DUVAL, Maire. 
 
Présents : DUVAL Gilbert, BRIZE Brigitte, DESQUESNE Sophie, GARNIER Sylvaine, LE CORSU Céline,  
ANQUETIL Patrick, GRANET Benjamin, SPONHAUER Clément, DELOM de MEZERAC Guillaume.  
 
Procurations: CHAPALAIN Jean-François à ANQUETIL Patrick, PUPIN Dominique à DUVAL Gilbert. 
  
Désignation du secrétaire de séance :  GRANET Benjamin 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 10 juillet : remarque de Mme Garnier au sujet de 
la location de la salle à des riverains de la commune pour l’organisation de la fête des voisins. 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération pour l’acquisition d’une remorque : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un devis a été signé pendant le confinement pour 
l’acquisition d’une remorque pour un montant de 5 015 € HT, après avoir consulté et recueilli un 
avis favorable de l’ancienne équipe municipale. 
La livraison étant intervenue en juillet, m le Maire demande au conseil municipal nouvellement 
installé de l’autoriser à mandater la dépense, les crédits étant inscrits au budget. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte et autorise m le Maire à mandater la dépense. 
 
Attribution des subventions aux associations : 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter les subventions suivantes :  
 
A D M R 175 € 
Club des Aînés   80 € 
Coopérative scolaire école 
Amayé/Orne 

150 € 

Association Cote 112 120 € 
Association I C L   80 € 
Association U N C 100 € 

TOTAL 705 € 
 
Les crédits sont inscrits au budget article 6574. 
 
Site internet de la commune : 
M Granet et m Sponhauer informent l’assemblée que la commission « informations munici-
pales » a reçu 2 candidats pour présenter un projet de site internet pour la commune : 

 M Lecerf de l’entreprise Happy Brands qui propose un devis de 5 780 € TTC 
 M Le Brun de l’entreprise Clic and Com qui propose un devis de 2 880 € TTC pour la créa-

tion du site et 1 440 € sur 2 ans pour la maintenance et la mise à jour du site. 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise Clic and Com. 



 

 
M DELOM de MEZERAC souligne qu’il est important que l’entrepreneur fournisse une attestation 
de responsabilité civile professionnelle. 
Mme GARNIER informe qu’elle connait un photographe amateur qui s’est proposé, à titre gra-
cieux, de faire des photos de la commune pour les mettre sur le site internet. 
 
Travaux d’accessibilité de la mairie et réhabilitation des logements au dessus de la mairie : 
M le Maire présente les plans de la mairie et des 2 futurs appartements situés au dessus. Les de-
vis vont être finalisés prochainement. Les travaux débuteront début 2021. 
La commune bénéficiera de la dotation d’équipement des territoires ruraux à hauteur de 
 16 397.69 €. L’Aide aux Petites Communes Rurales (APCR) va être demandée au conseil dépar-
temental. 
 
Lotissement du Champ Picard : 
M le Maire informe qu’aucun espace vert n’a été réalisé dans le lotissement malgré plusieurs re-
lances auprès du lotisseur. Les habitants de ce lotissement souhaitent que les arbustes qui ont 
été plantés soient enlevés et remplacés par du gazon. Il est proposé que la commission « tra-
vaux » se rende sur place pour estimer les travaux à réaliser. 
 
Panneaux électoraux : 
Les panneaux actuels étant en mauvais état, m le Maire propose d’acheter 7 panneaux électo-
raux au prix de 72 € HT l’unité au lieu de 92 € H.T. Le conseil municipal donne son accord. 
 
Sécurité dans la commune :  
Concernant la vitesse dans le bourg, m le Maire a été relancé par plusieurs habitants. Il propose 
que la commission « travaux » se réunisse pour évaluer la situation et trouver des solutions. 
 
Création de l’association « animations » du village : 
Mme DESQUESNE va contacter des personnes susceptibles d’être intéressées pour faire partie du 
bureau de l’association et revient vers m le Maire.  
 
Questions diverses : 
 Communauté de communes : réunion le jeudi 03 septembre pour élire les membres des com-

missions. M ANQUETIL  se propose de faire partie des commissions suivantes : « culture, évé-
nementiel, communication », « Tourisme, promotion du territoire », « Petite enfance ». 
 M DUVAL se propose de faire partie des commissions suivantes : « Aménagement du terri-
toire, », « finances », « Eau et assainissement », « Bâtiments et équipements », commission 
« appel d’offres ». 

 Enquête publique assainissement les Ifs & Vayande : enquête suspendue suite à un empêche-
ment  -indépendant de sa volonté- du commissaire enquêteur. 

 Val de Maizet : Mme BRIZE suggère qu’il faudrait réaménager un placard dans la cuisine afin d’y 
stocker la vaisselle pour plus de commodité. 

 Noël des enfants : le conseil municipal se prononcera à la séance du mois d‘octobre. 
 Repas des Aînés : après débat, les membres du conseil municipal décident de ne pas organiser 

son traditionnel repas des Aînés en raison du contexte sanitaire et surtout dans le souci de res-
pect et de protection des Aînés de sa commune. 

 
Séance levée à 21h30. 
 
 

 



 

 


