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Département
des
BOUCHES-DU-RHÔNE
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Arrondissement d'Aix-en-Provence

MAIRIE DE TRETS

Trets, le 13 novembre 2014

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

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 19 novembre 2014
Approbation du PV du 15 octobre dernier.
Rapporteur :

M. FERAUD

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les
1 pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations
de l’Etat ;

M. FERAUD

2 Débats d’Orientations Budgétaires 2015 ;

M. FERAUD

3 Réactualisation du régime indemnitaire des agents publics ;

M. FERAUD

4 Modification du tableau des effectifs : transformation d’emploi ;

Mrs FERAUD
/ODDO

Lancement de la ZAC Cassin - Principe d’élaboration d’un projet de Zone
5 d’Aménagement Concerté - : objectifs poursuivis et modalités de
concertation en application de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme ;

M. LUVERA

6

M. ODDO

7 Reconduction de la fixation du taux de la taxe d’aménagement 2015 ;

M. ODDO

8

Acquisition de deux bandes de terrains à détacher des parcelles AH 343p et
AH 355 p ;

M. ODDO

9

Acquisition de deux bandes de terrains à détacher des parcelles AH 341p et
AH 351 p ;

M. ODDO

10

Acquisition de deux bandes de terrains à détacher des parcelles AH 350p et
AH 358 p ;

Mme MUSSO

11 Fixation des tarifs de location des salles municipales ;

Mme MUSSO

12

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale du Personnel de la
Ville de Trets ;

Mme PROVITINA

13

Subvention à l’association IFAC 2014/2015 – révision 2014 de la DSP des
crèches ;

Mme FABRE

14

Vote des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP)
budget Commune ;

Mme FABRE

15 Décision modificative n° 1-2014 – Budget de la Commune ;

Mme BERRENI

16 Subventions attribuées aux coopératives scolaires ;

Demande d’une aide exceptionnelle au Conseil Général 13 pour l’acquisition
d’un véhicule pour le CCFF ;

Questions diverses – Information sur la déchèterie de Rousset.

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°111 en date du 07 octobre : Désignation de Maître IBANEZ à représenter et défendre les intérêts de la Commune dans l’affaire
qui l’oppose à la SARL Grand Boise Promotion ;
N°112 en date du 07 octobre : Désignation de Maître IBANEZ à représenter et défendre les intérêts de la Commune dans l’affaire
qui l’oppose à la SARL Grand Boise Promotion lors de l’audience en référé suspension fixée au 14/10 ;
N°113 en date du 16 octobre : Prestations de 3 793 € TTC pour l’audience en référé suspension fixée au 14/10 à Maitre
IBANEZ (affaire Commune c/SARL Grand Boise Promotion) ;
N°114 en date du 20 octobre : Marché A Procédure Adaptée concernant une « mission d’élaboration du dossier de création de
ZAC et assistance à la passation de la concession d’aménagement secteur René Cassin » pour un montant de 31 820 € HT avec le
cabinet GARCIA-DIAZ – Montpellier ;
N°115 en date du 23 octobre : Attribution de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) à 28 agents pour l’année 2014 ;
N°116 en date du 20 octobre : Marché A Procédure Adaptée concernant la location pose et dépose de décors et matériels
d’illuminations année 2014-2015-2016 avec la Ste BLANCHERE Illumination – Apt – pour un montant de 50 315,74€ HT par
an ;

