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MAIRIE DE TRETS

Trets, le 16 juillet 2015

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

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 22 juillet 2015
Approbation du PV du 25 juin 2015.
Rapporteur :
JC FERAUD :

1) Motion en faveur des salariés de NEXCIS ;

JC FERAUD :

2) Motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France)
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’Etat ;

JC FERAUD :

3) Motion en faveur du devenir de l’Office National des Forêts ;

JC FERAUD :

4) Validation des rapports de CLETC par le Conseil Municipal ;

JC FERAUD :

5) Mise en place de la vidéo-verbalisation comme moyen de lutte contre le
stationnement gênant, dangereux, les infractions aux règles de circulation
et les dépôts d’immondices ;

MC MUSSO :

6) Renouvellement du titre Pass’Loisirs ;

D. ODDO :

7) Régularisation des emprises dans le cadre des travaux du Tambourinaïre :
acquisition de bandes de terrains ;

MC. MUSSO :

8) Attribution des subventions – colonies 2015 ;

S. FABRE :

9) Admission en non-valeur : créances irrécouvrables ;

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°71 en date du 16 juin : Avenant au contrat de suivi d’hygiène actuel avec la Sté SILLIKER pour compléter les analyses par
celle de la Listéria, rendue obligatoire par la modification du règlement CE 2073/2005 ;
N°72 en date du 26 mai : Marché A Procédure Adaptée concernant « l’exploitation et la maintenance des chaufferies, des
installations de climatisation et de vmc » avec la Sté GDF Suez Energie Services – Bouc Bel Air pour un montant de 12 998 €
HT ;
N°73 en date du 26 mai : Marché A Procédure Adaptée concernant les « travaux de remplacement des menuiseries extérieures de
la Gendarmerie Nationale » avec la sté GCP – Marseille – pour un montant de 55 819€ HT ;
N° 74 en date du 23 juin : Marché A Procédure Adaptée concernant les travaux de réfection du chemin de la Blaque sur le Vallat
de Longarel » avec la Sté SOTAMEX pour un montant de 66 229,15 € HT ;
N°75 en date du 16 juin : Convention avec « Vincent INCHINGOLO » pour la soirée Irish Coffee Group le samedi 15/08 au
château pour un montant de 1 400€ TTC;
N°76 en date du 16 juin : Convention avec l’association « Génération Jazz » pour un concert le 20/08 dans la cour du Château
pour un montant de 3 200 € TTC ;
N°77 en date du 16 juin : Convention avec « Vincent INCHINGOLO » pour la soirée « Bella Ciao » le samedi 29 aout dans la
cour du château pour un montant de 1 400€ TTC ;
N°78 en date du 16 juin : Convention avec l’association « le Nadis Théatre » pour les soirées Irish Coffee Group le samedi 29
aout dans la cour du château pour un montant total de 600 € TTC ;
N°79 en date du 23 juin : Contrat avec la Société IMAGINE pour le spectacle pyrotechnique le 13 juillet pour un montant total de
7 000 € TTC ;

