REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département
des
BOUCHES-DU-RHÔNE

Liberté - Egalité - Fraternité
——

———
Arrondissement d'Aix-en-Provence

Trets, le 06 avril 2017

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

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 12 avril 2017
Approbation du PV du 15 février 2017.
Rapporteur :
JC FERAUD/ S. FABRE :

1) Approbation des Comptes de Gestion 2016 : Commune, services
annexes de l’eau, de l’Assainissement, du Cimetière ;

JC FERAUD/ S. FABRE :

2) Approbation des Comptes Administratifs 2016 : Commune, services
annexes de l’eau, de l’Assainissement, du Cimetière ;

JC FERAUD/ S. FABRE :

3) Affectation des résultats 2016 : Commune, service annexes de
l’eau, de l’Assainissement, du Cimetière ;

JC FERAUD/ S. FABRE :

4) Vote des Budgets Supplémentaires 2017 : Commune, service
annexes de l’eau, de l’Assainissement, du Cimetière ;

JC FERAUD/ S. FABRE :

5) Vote des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) –
Budget commune ;

JC FERAUD :

6) Revalorisation des indemnités des élus ;

JC FERAUD :

7) Modification du tableau des effectifs : transformations et créations d’emplois ;

JC FERAUD :

8) Mise en place de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ;

JC FERAUD :

9) Actualisation du tableau des effectifs à la date du 1er janvier 2017
suite à la mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnel des Carrières et
Rémunérations) ;

MC MUSSO

10) Attribution de subventions aux associations ;

D. ODDO :

11) Approbation du Règlement Local de Publicité (RLP) ;

D. ODDO :

12) Modification des modalités d’application de la taxe locale sur la publicité
Extérieure ;

S. FABRE :

13) Attributions de plusieurs subventions façades ;

A.ISIRDI :

14) Autorisation de signature de deux conventions de financement de travaux – mise
en technique discrète et/ou en souterrain des réseaux de distribution publique
d’énergie électrique - avec le SMED 13 ;

A.ISIRDI :

15) Autorisation de signature de la convention de financement entre le SMED 13
et la commune « effacement des réseaux téléphoniques » travaux en coordination
avec les travaux d’intégration dans l’environnement des réseaux de distribution
électrique avenue Marius Jatteaux ;
16) Autorisation de signature de la convention de servitude entre ENEDIS et la
commune « alimentation électrique » (haute tension) de la ZAC la Burlière ;

A.ISIRDI :

V. PROVITINA :

17) Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental 13 dans le
cadre du fonctionnement du pôle enfance-jeunesse – crèches municipales ;

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°13/2017 en date du 11/01 : Contrat avec les films du Delta pour l’organisation et la prestation d’une journée de projections dans
le cadre du festival Nouv.O.Monde comprenant 3 séances scolaires et une séance tout public le 03 mars 2017 au Casino Cinéma
pour un montant global de 2 000 € TTC :
N°14/2017 en date du 17/01 : Convention avec la société de Tir Amical et Sportive d’Aix en Provence, STASA pour l’utilisation d’un
stand de tir pour un montant établi sur la base de 4 agents au prix de 50€ TTC /agent pour l’année soit un montant total de 200€
TTC ;
N°15/2017 en date du 20/01 : Autorisation à la SCP D’avocats inter-barreaux Allam-Filliol- Abbou à représenter et défendre les
intérêts de la commune de Trets dans l’affaire qui l’oppose à M. AUBERGY ;
N°16/2017 en date du 01/02 : Avenant n°3 au MAPA concernant « l’aménagement voirie et espace public hyper centre avec la Ste
Eurovia Méditerranée – Aix en Provence – cet avenant a pour objet d’intégrer des prix nouveaux non prévus dans le bordereau de
prix initial et n’a aucune incidence financière ;
N°17/2017 en date du 25/01 : Avenant au MAPA concernant le « réaménagement partiel des bureaux de la Mairie de Trets » avec
la Sté Matrad – Bouc bel Air- titulaire du lot 1 amiante-plomb-maçonnerie pour un montant de 8 404 € HT ;
N°18/2017 en date du 25/01 : MAPA pour « l’acquisition d’un matériel roulant électrique pour les besoins de la ville » avec la SNC
Grands Garage de Provence – Aix en Provence- pour un montant HT de 22 437 € (hors montant bonus écologique à déduire de
6 000€ ) ;
N°19/2017 en date du 01/02 : Avenant de transfert au MAPA concernant l’extension des installations de vidéo protection et de mise
en cohérence avec les installations préexistantes avec la Sté SPIE Cityworks – Saint Denis. La Sté Spie sud Est titulaire du marché
a décidé de procéder à la restructuration de ses activités en France en créant une nouvelle filiale Spie Cityworks à c/ du 01/01 ;
N°20/2017 en date du 02/02 : Avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre concernant le « réaménagement partiel des bureaux de
la Mairie de Trets » avec M. LUVISON, Architecte à Marseille, pour un montant de 7 268,70 €HT (ajustement de façon définitive des
honoraires de maitrise d’oeuvre en fonction de l’évolution de l’enveloppe prévisionnelle prévu au contrat) ;
N°21/2017 en date du 06/02 : Avenant n°1 au MAPA concernant la « mission de maitrise d’oeuvre pour la construction d’une halle
de tennis couverte et de courts extérieurs sur le site de la Gardi » avec le cabinet d’architecture Veneziano – Aix en Provence- pour
un montant de 5 146 € HT ;
N°22/2017 en date du 20/02 : Avenant 1 au MAPA concernant la « mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de voirie et
espace public sur la commune – hyper centre – avec le cabinet Safège – Aix en Provence – pour un montant de 34 800 € HT ; Forfait
définitif de rémunération du maitre d’œuvre et de prolonger le délai initial de 2 mois ;
N°23/2017 en date du 26/09 : Avenant 2 au MAPA concernant les « travaux de construction d’une salle multi activités sur le site de
la Gardi » avec la SAS Applications Thermiques Contemporaines (ATC) – Marseille – pour le lot 10. ; Délai d’exécution de 28 jours
et d’acter une moins-value de 6315€ suite à la suppression des modules adiabatiques ;
N°24/2017 en date du 26/09 : Avenant 1 au MAPA concernant les « travaux de construction d’une salle multi activités sur le site de
la Gardi » avec l’entreprise Minetto – Sisteron – prolongation de délai de 28 jours et une moins-value de 241€ HT sur le montant
initial ;
N°25/2017 en date du 26/09 : Avenant 1 au MAPA concernant les « travaux de construction d’une salle multi activités sur le site de
la Gardi lot 8» avec la Sarl Poujol – Meyreuil – prolongation de délai de 28 jours sans incidence financière ;
N°26/2017 en date du 26/09 : Avenant 1 au MAPA concernant les « travaux de construction d’une salle multi activités sur le site de
la Gardi lot 5» avec la Sarl Guerra-Za – Saint Mitre les Remparts – prolongation de 28 jours et une plus-value de 1 650 € HT sur le
montant initial du marché pour la fourniture et la pose de deux portes provisoires ;
N°27/2017 en date du 30/01 : Renouvellement de la convention avec Météo–France concernant l’implantation d’une station
automatique du réseau feux de forêts sur un terrain de 60m² BH 336 lieu dit « complexe sportif de la Gardi » pour une durée de 3
ans à titre gratuit ;
N°28/2017 en date du 14/03 : Convention avec « Prestige Evénements » pour la mise en place du carnaval organisé le 25/03 avec
animation musicale et parade pour un montant de 1000€ TTC ;

