REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département
des
BOUCHES-DU-RHÔNE

Liberté - Egalité - Fraternité
——

———
Arrondissement d'Aix-en-Provence

Trets, le 21 juillet 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 27 juillet 2017
Approbation du PV du 06 juin 2017.
Rapporteur :
JC FERAUD :

1) Autorisation aux Amis du village pour réalisation des travaux sur le
site de St Jean du Puy ;

JC FERAUD :

2) Modification du tableau des effectifs : transformations et création
d’emplois ;

MC MUSSO :

3) Approbation du renouvellement du titre pass’loisirs pour tous les enfants du
primaire et collégiens ;

D.ODDO :

4) Approbation de la décision de donner à la SPLA Pays d’Aix Territoires la conduite
et la mise en œuvre de la procédure d’expropriation sur le périmètre de la Zac
«René Cassin» pour le compte de la Commune ;

S. FABRE :

5) Attribution de subvention à l’Association Tretsoise des Parents d’Elèves (ATPE) ;

S. FABRE :

6) Demande de subvention auprès de la DRAC pour la restauration de
l’Eglise Notre Dame de Nazareth – PRO DCE façades et autel
tranche 1/3 ;

S. FABRE :

7) Admission des créances irrécouvrables – budget principal 2017 ;

S. FABRE :

8) Approbation des pénalités liées au rendement du réseau d’eau
potable à l’encontre de Suez ;

S. FABRE :

9) Autorisation de signature de convention (renouvellement) avec la
SA Orange France pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie ;

E. BERRENI :

10) Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2017-2018 ;

S. RIMEDI :

11) Adoption du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires,
et périscolaires (matin, soir) ;

S. RIMEDI :

12) Actualisation des tarifications des activités des accueils de loisirs ;

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°69/2017 en date du 09/06 : annule la décision 59/17 ; Avenant n°2 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
6 388€ HT ; proroge le délai des travaux jusqu’au 30/06/17 ;

N°70/2017 en date du 09/06 : annule la décision 60/17 ; Avenant n°1 au MAPA concernant le « réaménagement partiel des
bureaux de la Mairie de Trets » avec la Sté Grégoire et Cie, Marseille, titulaire du lot 2 électricité pour un montant de 14 794 € HT ;
proroge le délai des travaux jusqu’au 30/06/17 ;
N°71/2017 en date du 09/06 : annule la décision 61/17 ; Avenant n°2 au MAPA concernant le « réaménagement partiel des
bureaux de la Mairie de Trets » avec la SAS JCT Gardanne, titulaire du lot 3 plomberie-sanitaires afin de proroger le délai des
travaux jusqu’au 30/06/17 ;
N°72/2017 en date du 09/06 : annule la décision 62/17 ; Avenant n°1 au MAPA concernant le « réaménagement partiel des
bureaux de la Mairie de Trets » avec la SAS Atelier des Remparts, Pertuis, titulaire du lot 4 menuiseries, bois, alu et stores pour un
montant de 8 258,24 € HT ; proroge le délai des travaux jusqu’au 30/06/17 ;
N°73/2017 en date du 09/06 : annule la décision 63/17 ; Avenant n°1 au MAPA concernant le « réaménagement partiel des
bureaux de la Mairie de Trets » avec la SAS GFAP Provence, Hyères,
titulaire du lot 5 peinture-dalles-minérales pour un montant de 1 560,12 € HT ; proroge le délai des travaux jusqu’au 30/06/17 ;
N°74/2017 en date du 12/06 : Accepte le contrat avec la Sté SPIE City Networks pour les travaux de maintenance préventive et
applicative de 74 caméras de la Commune pour un montant annuel de 9 872€ HT pour une durée de 2 ans à compter de la
signature du contrat ;
N°75/2017 en date du 12/06 : Accepte la convention pour une mission de maitrise d’œuvre pour les travaux « restauration de
l’autel et de la façade est » de l’Eglise Notre Dame de Nazareth avec l’entreprise Corrado De Giuli Morghen Fabrica Traceorum
pour un montant de 24 950€ HT ;
N°76/2017 en date du 15/05 : Convention avec l’association Rencontre et Communication en Provence, Trets, pour la mise à
disposition de l’école St Jean pour l’organisation de ses cours du lundi 26 juin au 07 juillet et du 10/07 au 20/07 pour un montant de
500€ TTC ;
N°77/2017 en date du 12/04 : Convention avec la Sté You Transactor pour la maintenance des logiciels PVE FINES de la
commune du 01/04/17 au 31/03/2020 pour une prestation de 1600€TTC annuel.
N°78/2017 en date du 15/06 : Avenant n°1 au contrat d’architecte du 09/03 concernant le réaménagement et l’extension du
boulodrome avec M. SABARTHES pour un montant de 28 375€HT ;
N°79/2017 en date du 15/06 : Avenant n°3 au MAPA concernant l’extension des installations de vidéo protection et de mise en
cohérence avec les installations préexistantes avec la SAS SPIE Citynetworks Saint Denis pour un montant de 63 861,80 € ;
N°80/2017 en date du 13/06 : Autorisation à la SCP ARNOUX-CAPPELAERE, notaires à Aix en Provence à représenter et établir
l’acte notarié dans l’affaire de la cession carraire des Seignières ;
N°81/2017 en date du 13/06 : Autorisation à Maitre LOMBARD, Avocat, à représenter la Commune pour procéder à la procédure
d’expulsion des époux BOMPARD ;
N°82/2017 en date du 24/03 : Avenant n°2 au contrat de maitrise d’œuvre concernant le « réaménagement partiel des bureaux de
la mairie de Trets » avec Xavier LUVISON, Marseille, pour un montant de 4 550,35€ HT et proroge le délai des travaux jusqu’au
30/06/2017
N°83/2017 en date du 06/07 : Convention avec la Société Musicale « La Saint Nazairienne » pour un spectacle d’harmonie
musicale, le samedi 19 août 2017 dans la cour du Château, pour un coût total de 1.000 € ;
N°84/2017 en date du 06/07: Convention avec « SONODISC » pour la fourniture technique et l’éclairage afin de réaliser un
spectacle d’harmonie musicale, le samedi 19 août 2017 dans la cour du Château, pour un coût total de 606 €.
N°85/2017 en date du 11/07: Autorisation à la SCP IAFA et associés, avocats au barreau de Marseille, à représenter et défendre
les intérêts de la commune dans l’affaire contre la requête de la Sté Aqualter Exploitation ;

