
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 12 avril 2022 

 
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 20 heures en séance 
publique à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf 
(29) conseillers municipaux ont été légalement convoqués. Vingt-neuf (29) étaient 
présents ou représentés. 
 
Au titre de la culture et de la programmation évènementielle de La Boiserie, il est 
approuvé l’ajout d’un nouveau spectacle au programme à la date du 1er juillet 2022. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du site de la Ferraille Sud visant notamment à la 
création de logements sociaux, l’assemblée a désigné comme opérateur GRAND DELTA 
HABITAT et lui a alloué une subvention. 
 
Dans le cadre de la convention opérationnelle mise en place en 2010 avec l’établissement 
public foncier de PACA, la commune est tenue de racheter à cet établissement certaines 
emprises qui se révèleraient tout ou partie inutile à un projet d’aménagement. En cela 
l’assemblée a approuvée l’acquisition des parcelles CC 206 et 243. 
 
La commune s’est engagée dans une étude de faisabilité d’un nouveau gymnase. Dans ce 
cadre l’assemblée a approuvé le projet de construction d’un nouveau gymnase et pour se 
faire de lancer un marché public selon la technique d’achat du concours restreint telle 
que prévue par le code de la commande publique. 
 
Concernant les délibérations en lien avec le budget principal de la ville et son exécution, 
l’assemblée a : 
- Approuvé le compte de gestion 2021 du comptable public. 
- Approuvé le compte administratif 2021. 
- Approuvé l’affectation du résultat positif de l’exercice 2021. 
- Voté les taux de fiscalité locale directe pour 2022 sans augmentation par rapport à 

2021. 
- Approuvé le budget primitif pour l’exercice 2022. 
- Approuvé les subventions allouées aux associations de la commune en ayant fait la 

demande ainsi que les conventions devant être signées avec les associations 
bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € conformément à la 
règlementation. 

 
(NB : Les prochaines séances du conseil municipal sont programmées le mardi 26 avril 2022 et le jeudi 12 mai 
2022) 


