Ville de Trets
Tél. 04 42 37 55 14

Trets, le 11 avril 2018
Service Secrétariat Général.

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 17 avril 2018
Approbation des PV des 22/02 et 21/03/2018.
Rapporteur :

JC FERAUD / S. FABRE :

1) Approbation des Comptes de Gestion 2017 des 4 budgets
(Commune, services annexes de l’eau, de l’assainissement, du cimetière) ;

JC FERAUD / S.FABRE :

2) Approbation des Comptes Administratifs des 4 budgets
(Commune, services annexes de l’eau, de l’assainissement, du cimetière) ;

JC FERAUD / S. FABRE :

3) Affectation des résultats 2017 et clôture des budgets eau et assainissement

JC FERAUD / S. FABRE :

4) Affectation des résultats 2017 : budgets Commune et cimetière ;

JC FERAUD / S. FABRE :

5) Vote des Budgets Supplémentaires 2018 : Commune et cimetière ;

JC FERAUD / S. FABRE

6) Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches du
Rhône. C.D.D.A 2014-2018 / Vote de la tranche 2018 ;

D. ODDO :

7) Acquisition de la parcelle AB 241 sis 2 Place du 14 Juillet ;

D. ODDO :

8) Actualisation des modalités d’application de la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE) pour 2019 ;

S. FABRE :

9) Attribution subvention façade ;

S. FABRE :

10) Notification de l’attribution de compensation provisoire de la Métropole ;

S. RIMEDI :

11) Adhésion de la Commune au Relais d’Assistantes Maternelles Territorial
(RAM Territorial)

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°19/2018 en date du 20/02 : Convention avec l’association « le Paradisier Rouge » pour la mise en place du carnaval organisé le samedi 17
mars pour une prestation de 1000€ ;
N°20/2018 en date du 12/01 : Contrat avec l’Association Etincelle Production maison de la Vie Associative du Pays d’Aix pour l’organisation
et la prestation du spectacle : All in King Krab le 25/08 au Château pour une prestation de 1300 € ;
N°21/2018 en date du 12/01 : Contrat avec l’Association Bretzel Compagny pour l’organisation et la prestation du spectacle : Olympe de
l’intérêt d’ouvrir sa gueule….ou pas ! le 14/09 au Cinéma Casino pour une prestation de 825€ ;
N°22/2018 en date du 10/01 : Contrat avec la boite à Mus pour l’organisation et la prestation d’un spectacle le 13/06 à 15h au Château pour une
prestation de 750 € ;
N°23/2018 en date du 01/02 : Contrat avec la Meson pour l’organisation et la prestation d’un spectacle « MSG le son du Gospel » au Château le
31/08 pour une prestation de 2 498€ ;
N° 24/2018 en date du 11/01 : Contrat avec la librairie le Blason pour sa prestation lors de la journée des Ecrivains le 18/03 au Château pour une
prestation de 2 000 € ;
N°25/2018 en date du 10/01 : Contrat pour un entretien de la pelouse naturelle au stade la Gardi avec la Sté Sport Méditerranée Entretien du
01/01 au 31/12 pour un montant de 15 885 € ;
N°25/2018 bis en date du 10/01 : Contrat pour un entretien de la pelouse synthétique au stade la Gardi avec la Sté Sport Méditerranée Entretien
du 01/01/2018 au 31/12/2018 pour un montant de 3 500 € ;
N°26/2018 en date du 19/09/17 : Avenant n°1 au marché de prestations de services « études relatives à la révision du PLU » avec M. LUYTON,
Toulon et la SARL Agence MTDA, Venelles (cet avenant a pour objet de prolonger le délai contractuel sans incidence financière) ;
N°27/2018 en date du 24/01 : Contrat de prestation de service avec le cabinet DSU Conseil (Droit des Sols de l’Urbanisme) pour l’assistance sur
l’urbanisme réglementaire sur une base de 24 demi-journées réparties sur une année dans le locaux de la Commune pour une prestation de
2 250€HT/trimestre ;
N°28/2018 en date du 02/02 : Marché de « travaux de voirie et VRD pour un montant total de 2 141 609,50 € avec les entreprises suivantes :
Sudloc équipement pour 212 003,40 € HT – Colas pour 463 691,53 € HT- Eiffage pour 689 140,84 € HT – Eurovia pour 422 566,880 € HT – Gil
TP pour 189 003,68 € HT – Malet pour 165 203,25 € HT
N°29/30/31/32/33/ 2018 en date du 25/01 : Autorisation à la SCP d’Avocats I.A.F.A a représenté la Commune dans l’affaire qui l’oppose à M.
TRINCHERO ; Mmes COSTANZO ;TEDESCO ;THOUMELIN ; AUREGLIA pour une prestation de 720€ par personne ;
N°34/2018 en date du 24/01 : Convention cadre de formation 2018 avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour des
prestations complémentaires à celles prises en charge dans le cadre de la cotisation (actions de formation spécifiques dites intra) ;
N°35/2018 en date du 26/01 : Marché de « travaux d’aménagement de la station d’épuration de Trets » avec les entreprises Saur et Pro Gec pour
un montant total de 514 000 €HT ;
N°36/2018 en date du 15/01 : paiement des honoraires à Maitres BOUYAC et FONTAINE, réseau Agn Avocats, pour représenter la commune
dans l’affaire qui l’oppose à la Sté Stratèges Organisation pour une prestation de 1 533 €TTC ;
N°37/2018 en date du 15/01 : Note juridique réalisée par la Sté d’Avocats IBANEZ et Associés pour le dossier de la Cave Coopérative Vinicole
et dont le montant des honoraires s’élève à 3 360 € TTC ;
N°38/2018 en date du 17/01 : Accord cadre pour une durée de 12 mois, reconductible 3 fois, concernant « la réalisation des journaux et bulletins
d’information de la ville de Trets, avec la SAS Bureau d’Etudes C&C, Mimet pour un montant min de 15 000 € HT et un montant max de
42 500 € HT ;
N°39/2018 en date du 04/01 : Accord cadre pour une durée de 12 mois, reconductible 3 fois, concernant « la maintenance de l’éclairage public »
avec la SARL Léon Brouquier Trets, pour un montant min de 50 000 €HT et un montant max de 200 000 € HT ;
N°40/2018 en date du 17/01 : Avenant n°2 au contrat d’architecte concernant le « réaménagement et l’extension du boulodrome de Trets » avec
M SABARTHES, Marseille pour un montant de 9 124,23 € HT ;
N°41/2018 en date du 15/01 : Marché concernant les travaux de « réaménagement et extension du boulodrome » avec les entreprises suivantes :
Lot 1 VRD
Morin
74 971,50 €
Lot 2 Electricité
Léon Brouquier
46 085,63 €
Lot 3 Charpente/couverture
Gervais Weber
509 772,92 €
Lot 4 Aménagements paysagers
Asco Environnement
100 425,70 €

