
 

 Commune de 
      MAIZET   
      

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2022

 
 

L’an deux mil vingt deux, le mardi 7 juin, 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, ANQUETIL Patrick, GARNIER Sylvaine, PUPIN Dominique, DELOM de 
MEZERAC Guillaume, GRANET Benjamin, DESQUESNE Sophie, SPONHAUER Clément, CHAPALAIN Jean-
François, LE CORSU Céline. 
 
Désignation du secrétaire de séance :  LE CORSU Céline 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 10 mai 2022 : approuvé à l‘unanimité 
 
Nomination d’un régisseur suppléant : 
M Guillaume Delom de Mezerac est nommé régisseur suppléant en cas d’empêchement du régisseur titulaire. 

 
Remboursement annulation location de la salle du Val de Maizet : 
Suite à l’annulation de la location de la salle du Val de Maizet par une habitante, le conseil municipal, à 
l’unanimité, accepte de lui rembourser l’acompte de 70 € qui a été encaissé. 

Devis panneaux de rues et signalétique chemins : 
4 devis ont été réalisés. L’entreprise Girod est retenue par le conseil municipal car la moins disante. Il reste à 
déterminer le nombre exact de panneaux à commander pour connaître le prix définitif. 
 
Carrefour RD 41/RD 36 : 
M le Maire confirme à l’assemblée que l’orme sera conservé. La rue du bel orme sera par contre condamnée à 
la circulation. Il ne sera plus possible de la prendre par la route départementale. Elle pourra servir de voie de 
circulation pour les vélos et les piétons. 7 membres du conseil municipal valident ce projet et 4 membres du 
conseil votent contre ce projet. 
 
Lancement d’un appel d’offres pour la défense incendie communale : 
M le  Maire indique que pour la réalisation de la défense incendie communale, il est nécessaire de lancer un 
appel d’offres en procédure adaptée, le montant des travaux étant estimé à 145 000 € H.T. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise m le Maire à lancer l’appel d’offres. 
 
Projet de rénovation de la salle du Val de Maizet : 
Le diagnostic énergétique a été établi. Le chiffrage des travaux est estimé à 124 000 € TTC. Ces travaux 
comprennent l’isolation extérieure (environ 46 000 € TTC), le remplacement des huisseries (environ 33 000 € 
TTC), l’installation d’une pompe à chaleur air -air (environ 45 000 € TTC). 
La commission « travaux » se réunit le 14 juin afin d’étudier le diagnostic et les différentes solutions 
proposées. Il sera fait appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi de ce projet. 
 
Maisonnettes à l’état d’abandon au Val de Maizet : 
M Guillaume Delom de Mezerac s’interroge sur le devenir de ces maisonnettes : pourraient elles servir de lieu 
de stockage pour les bases de kayak environnantes ? Peut être faut il commencer par enlever le lierre pour ne 
pas qu’elles tombent en ruines ? 
Ce point sera discuté en commission « travaux ». 
 
 



 

 
Frais de scolarité versés à la commune d’Amayé sur Orne : 
La commune verse une participation à la commune d’Amayé sur Orne qui accueille les enfants de Maizet dans 
son école communale. Une convention avait été signée en 1995 entre les deux communes. M le Maire va 
demander à la commune d’Amayé sur Orne de revoir et réactualiser cette convention. 
 
Demande de subvention du Bâtiment CFA Caen : 
M le Maire informe l’assemblée d’une demande de subvention du Bâtiment CFA Caen. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’octroi d’une subvention de 50 €. 
 
Inter Odon Football Club : 
M le Maire informe que depuis 2017, la communauté de communes versait une subvention à ce club de 
football. Or, à partir de 2023, elle ne pourra plus verser de subvention car elle ne possède pas la compétence. 
Une réunion d’informations destinés aux maires a lieu le 13 juin 
 
Assainissement les Ifs et Vayande : 
La fin des travaux est prévue le 25 juin.  
 
Questions diverses : 
 
 Une soirée cinéma est organisée par la communauté de communes au Val de Maizet le samedi 25 juin. 
 Site internet : mise en ligne de photos de la commune 

 
Séance levée à 21h45. 
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