Département
des
BOUCHES-DU-RHÔNE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité
——

———
Arrondissement d'Aix-en-Provence

MAIRIE DE TRETS

Trets, le 09 octobre 2014

Direction Générale des Services :
04-42-37-55-14
Fax : 04-42-61-34-26

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 15 octobre 2014
Approbation du PV du 24 septembre dernier.
Rapporteur :
M. FERAUD

1

Convention de financement avec le SMED 13 pour l’enfouissement des
réseaux électriques rue Victor Hugo ;

M. FERAUD

2

Demande d’aide financière au Conseil Général 13 et à la CPA dans le cadre
d’aide aux équipements structurants 2014-2018 ;

M. FERAUD

Demande de subvention à la CAF pour l’acquisition d’un logiciel pour les
3 ALSH ;

Mme FABRE

Mme FABRE

Attribution du marché « Mise à disposition de personnels de direction et
d’animation des accueils de loisirs sans hébergement de 3 à 17 ans en
4
extrascolaire et de 12 à 17 ans en périscolaire - Elaboration des projets
pédagogiques ;

5

Demande d’accord de garantie d’emprunt à Sacogiva – opération Clair Logis
avenue Pasteur à Trets.
Annule et remplace la délibération n°77/2014 du CM du 24/09/14.

Mme RIMEDI

6

Autorisation de signature donnée à M. le Maire pour le contrat enfance
jeunesse 2014-2017;

Questions diverses.
COMPTE RENDU de Décisions prises dans le cadre de l’article l 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales : Rapporteur : M. le Maire
N°107 en date du 22/07 : Contrat pour la maintenance de l’ascenseur du Gymnase la Gardi avec la Sté Kone –
Aix en Provence – pour un montant annuel de 1 265€ HT ;
N°108 en date du 11/09 : Contrat avec la librairie « Le bateau Blanc » pour l’organisation et la prestation du
er
festival BD « des remparts et des bulles le 01 novembre de 8h à 19h dans la salle d’honneur du Château »
pour une prestation de 2 000€ TTC ;
N°109 en date du 13/08 : Désignation de Maitre IBANEZ à représenter et défendre les intérêts de la Commune
dans l’instance qui l’oppose à Mme Muriel ROBIER en appel ;
N°110 en date du 02/09 : Convention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le marché de
maintenance de l’éclairage public à performance énergétique avec CEREMA – Aix en Provence - pour un
montant de 3 780 € ;

