Ville de Trets
Tél. 04 42 37 55 14

Trets, le 16 février 2018
Service Secrétariat Général.

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 22 février 2018
Approbation du PV du 12 décembre 2017.
Rapporteur :
JC FERAUD :

1) Avis de la Commune concernant la cession de patrimoine des opérations
les Altéas et Aristide Briand à UNICIL ;

JC FERAUD :

2) Présentation du rapport d’activités de la Métropole Aix-Marseille année 2016 ;

JC FERAUD :

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

JC FERAUD :

4) Autorisation donnée à M. le Maire pour le recrutement d’agents contractuels dans
le cadre de remplacements ;

JC FERAUD :

5) Autorisation de mandatement au CDG 13 pour la négociation de la mise en
concurrence relative à la participation de la ville de Trets au financement de la
protection sociale complémentaire de ses agents, et au renouvellement du contrat
d’assurance groupe des risques statutaires du personnel territorial ;

S. FABRE :

6) Attributions de subventions façades ;

D.ODDO :

7) Cession de la parcelle communale CD 66 au Conseil Départemental ;

V. PROVITINA :

8) Autorisation donnée à M. le Maire : attribution de marché « Prestations de services
et de gestion des structures multi-accueil collectif « la coccinelle » et la
« libellule » de la commune de TRETS ;

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°01/2018 en date du 22/12 : Avenant au contrat de location avec la Sté Initial – Marseille –pour un montant annuel
de 294,34 € HT concernant la fourniture d’un réceptacle à l’office du tourisme et de 3 diffuseurs pour le nouveau
gymnase ;
N°02/2018 en date du 22/12 : Avenant au marché de travaux de construction d’une salle multi-activités sur le site de la
Gardi avec diverses entreprises (avenants qui ont pour objet de prolonger le délai contractuel établi lors du précédent
avenant sans incidence financier) la fin du chantier est fixée au 17/01/17 ;
N°03/2018 en date du 15/12 : Marché concernant l’assurance dommage aux biens avec la Sté Smacl assurances –
Niort- pour un montant de 10 270 € HT à c/ du 01/01/18 ;
N°04/2018 en date du 11/12 : Remboursement de 948€ effectué par Alpha Insurance, assureur de la ville, en règlement
du sinistre suivant : Office du Tourisme : humidité en pied de mur du hall ;
N°05/2018 en date du 11/12 : Remboursement de 4 049,90 € effectué par Gan –Assurances Blanchard – assureur de
la ville de Trets en règlement du sinistre suivant : accident véhicule Renault Trafic AC 311 AV ;

N°06/2018 en date du 27/01 : Avenant au lot 9 du marché de travaux de construction d’une salle multi activités sur le
site de la Gardi avec la SARL Gentiletti – Aubagne- pour un montant de 5 443,76 € HT ;
N°07/2018 en date du 05/12 : Attribution de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat à deux agents de la
collectivité (249,63€ chacun);
N°08/2018 en date du 23/11 : Convention régissant la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des
risques professionnels avec le Centre de Gestion 13 pour un montant forfaitaire annuel de 1 839€. La présente
convention est conclue jusqu’au 31/12/19 ;
N°09/2018 en date du 23/11 : Reconduction de la convention avec le Centre de Gestion 13 pour bénéficier de la
prestation de médecine professionnelle et préventive conclue jusqu’au 31/12/19 ;
N°10/2018 en date du 16/11 : Paiement des honoraires d’un montant de 2 400€ TTC à la SCP Courrech&Associés,
Avocats, pour représenter et défendre la Commune dans l’affaire qui l’oppose à la Sté Malataverne Environnement et
la Sté Otv Sud ;
N°11/2018 en date du 28/11 : Convention avec l’association le Paradisier Rouge pour la mise en place d’une parade
de Noël organisée le 17/12 pour un montant de 400€ TTC ;
N°12/2018 en date du 14/11 : Contrat avec l’association Zenzika pour l’organisation et la prestation du spectacle
Championze le 01/12 au Casino Cinéma pour une prestation de 2 000€ (cachet, déplacement pris en charge par la
Commune) ;
N°13/2018 en date du 10/11 : Contrat pour une mission de contrôle technique pour les travaux d’aménagement de la
station d’épuration avec le bureau Véritas construction – Aix en Provence- pour un montant de 5 875 € HT ;
N°14/2018 en date du 19/10 : Contrat pour une mission CSPS pour les travaux d’aménagement de la station d’épuration
avec le Bureau Véritas Construction pour un montant de 4 120€ HT ;
N°15/2018 en date du 18/10 : Contrat avec les Rencontres Cinématographiques d’Aix en Provence pour 3 séances de
courts-métrages à destination des écoles de Trets et 1 séance tout public au Cinéma Casino le 21/11/17 (participation
à hauteur de 1,50€/élève) ;
N°16/2018 en date du 02/01 : Contrat avec SMARTFR- la nouvelle aventure pour l’organisation et la prestation du
spectacle :Djamil le crocodile » le 03/04 à 14h30 au Cinéma Casino pour une prestation de 700 € ;
N°17/2018 en date du 15/01 : Contrat avec les films du Delta pour une journée projections comprenant 3 séances
scolaires et 1 séance tout public le 16 mars au Cinéma Casino pour une prestation de 2 000 € TTC ;
N°18/2018 en date du 02/01 : Contrat avec l’Una Association pour l’organisation et la prestation du spectacle : le journal
de Lulu, le 28/02 à 14h30 au Château pour une prestation de 450 € ;

