Commune de
MAIZET
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JANVIER 2022

L’an deux mil vingt deux, le mardi 4 janvier, 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 : Céline LE CORSU, Gilbert DUVAL, Dominique PUPIN, Benjamin GRANET, Sophie
DESQUESNE, Brigitte BRIZE, Clément SPONHAUER, Patrick ANQUETIL, GARNIER Sylvaine.
Procurations : Jean-François CHAPALAIN à Gilbert DUVAL.
Absent : Guillaume DELOM de MEZERAC.
Désignation du secrétaire de séance : Benjamin GRANET.
Approbation du compte rendu de la séance du 2 novembre : approuvé à l’unanimité.
Fixation des tarifs pour remplacement du matériel cassé ou perdu lors des locations de la salle des
fêtes :
Mme Brize qui gère les locations de la salle des fêtes propose qu’un tarif soit fixé en cas de dégradation,
casse ou perte de tables et de chaises.
Après délibération, le conseil municipal décide de facturer aux locataires le prix suivant en cas de
dégradation, casse ou perte, en sus du prix de la location de la salle :
• Table : 120 € TTC
• Chaise : 35 € TTC
Un titre de recettes sera établi au nom du locataire.
Protection citoyenne :
La gendarmerie propose une application mobile réservée aux maires et adjoints, qui a pour but
d’informer les élus sur les délits, démarchages frauduleux, …. sur les communes de la circonscription. Les
maires et adjoints peuvent également faire des signalements aux gendarmes. Le conseil municipal est
favorable à l’adhésion de la commune à ce dispositif.
Prévisions investissements 2022 :
Acquisition d’isoloirs : 1 308 € TTC
Des devis sont en cours pour l’acquisition d’un taille haie.
Acquisition d‘un godet hydraulique pour le tracteur : 2 100 € TTC
Les travaux pour la défense incendie estimés à 140 000 € H.T seront inscrits au budget 2022.
Concernant les travaux d’isolation, une visite sur site va être organisée. Une réelle réflexion doit être
engagée quant à l’accompagnement par le SDEC Energie. Le conseil municipal propose d’inviter M
Gobé, président de la commission ‘‘transition énergétique“pour évoquer les accompagnements
possibles dans cette démarche.
Bulletin municipal :

Réunion de la commission ‘‘communication‘‘ le mardi 11 janvier à 18h30.
Questions diverses :
• Bornage des parcelles rue de la fontaine : vendredi 07/01
• Aménagement de la Vierge : Mme Parent va réaliser un projet et donner des conseils. Il faudra
prévoir un budget pour le fleurissement.
• Commission ‘‘tourisme‘‘ de l’intercom : une randonnée pédestre de 8 à 10 kms va être organisée
sur Sainte Honorine et Maizet dans l’année.
• Sécurité routière : M Granet demande s’il est possible de mettre un panneau STOP entre la rue des
sapins Perrette et l’impasse du champ Picard.
• Mur du presbytère : des devis vont à nouveau être demandés
• Feu d’artifice tiré le 31/12/21 : aucune demande d’autorisation n’a été demandée. M le Maire
regrette ce manque de civisme. De plus, un arrêté préfectoral interdisait les feux d’artifice le 31
décembre et le 1er janvier.
Prochain conseil municipal : mardi 1er février 19h30
Séance levée à 21h30.

