MAZAN
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 février 2018.
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni en séance publique sous la présidence de
Monsieur Aimé NAVELLO, Maire. Vingt‐neuf, conseillers municipaux ont été légalement convoqués.
Vingt‐huit, puis vingt‐neuf, étaient présents ou représentés.
L’assemblée a approuvé la modification des statuts de La CoVe nécessaire pour intégrer la compétence
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Elle a décidé de solliciter un fonds de concours auprès de la Cove pour la réalisation du DOJO.
Elle a approuvé :
‐ la convention à passer avec l’UGAP pour la mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture et
acheminement d’électricité ;
‐ la convention tripartite à passer avec ENEDIS et ORANGE pour l’établissement et exploitation d’un
réseau de communication électronique ;
et a autorisé M. le Maire à les signer.
Elle a supprimé le service « Espace Jeunes » et les régies créées pour son fonctionnement.
Compte tenu des résultats de la mise en concurrence lancée pour confier la réalisation de l’opération
d’aménagement du quartier La Ferraille à un aménageur dans le cadre d’une concession, elle a décidé
de mettre fin à la procédure et a autorisé que des négociations avec des opérateurs soient menées.
Elle a accordé des avances sur subventions à des associations et autorisé M. le maire à signer la
convention en résultant.
Elle a programmé un spectacle supplémentaire à La Boiserie pour la saison en cours et a approuvé la
mise à disposition gratuite de la salle à une compagnie pour une résidence d’écriture.
Elle a débattu et pris acte du rapport d’orientations budgétaires pour 2018 qui lui a été présenté.
Elle a accordé à M. le Maire la protection fonctionnelle due aux élus victimes de menaces à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
M. le Maire a informé l'assemblée des décisions municipales qu'il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du Conseil Municipal puis il a répondu à des questions diverses.

