Ville de Trets
Tél. 04 42 37 55 14

Trets, le 12 octobre 2018
Service Secrétariat Général.

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 18 octobre 2018
Approbation du PV du 26/07/2018.
Rapporteur :

S FABRE :

- FINANCES –
1) Admissions en non-valeur des créances impayées ;

S FABRE :

2) Attribution de l’indemnité de conseil allouée au nouveau Percepteur ;

S. FABRE :

3) Décision Modificative n°02/2018 - budget communal ;

S.FABRE :

4) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale du Personnel ;

S. FABRE :

5) Droit d’opposition de la Ville de Trets à la perception de la taxe de séjour
communale par la Métropole Aix- Marseille Provence – annulation de la
délibération du 21/06/2018 ;

S. FABRE :

6) Autorisation de poursuite du Programme de travaux de voirie 2014-2018 élargi ;

S. FABRE :

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

JC FERAUD / :
S. FABRE

8) Débats d’Orientations Budgétaires pour la Commune et le service annexe du
Cimetière ;

C. AUDRIC :

9) Approbation du renouvellement de la convention de collaboration entre le
territoire du Pays d’Aix et le Bureau Municipal de l’Emploi de Trets ;

JC FERAUD :

- PERSONNEL 10) Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires ;

JC FERAUD :

11) Adhésion aux conventions de participation en matière de protection sociale
complémentaire souscrit par le CDG 13 pour le risque santé et/ou prévoyance ;

JC FERAUD :

12) Mise en conformité réglementaire du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P),
composé d'une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E) et
d'un Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.). ;

MC MUSSO :

MC MUSSO :

- VIE ASSOCIATIVE 13) Approbation du renouvellement du titre pass’loisirs pour tous les enfants du
primaire et collégiens résidant à Trets ;
14) Attribution de la subvention communale au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) ;

D. ODDO :

D. ODDO :

- AMENAGEMENT 15) Autorisation de lancement de la procédure de transfert d’office pour la voirie, les
réseaux et l’éclairage public de l’avenue CAMBOIS dans le lotissement CAMBOIS
parcelles AK 116, 123 et 125 ;
16) Autorisation de lancement de la procédure de transfert d’office pour la voirie, les
réseaux et l’éclairage public de l’avenue MAEVA dans le lotissement MAEVA
parcelles AM 135 et 137 ;

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°67/2018 en date du 07/08 : Contrat avec KARWAN pour l’organisation et la prestation du spectacle ambulant « les Vadrouilles
du Collectif AOC » le 31/08 à 19h pour un montant global de 9 550 € ;
N°68/2018 en date du 10/07 : Convention avec l’organisme de formation APAVE pour un montant total de 360€TTC ;
N°69/2018 en date du 7/09 : Contrat d’abonnement avec la Société ARPEGE pour les mises à jour du nouveau système de
gestion de la base de données du logiciel Concerto Opus utilisé pour la gestion des familles de la commune (inscriptions aux
activités et paiement), pour un montant de 90 euros TTC par an ;
N°70/2018 en date du 7/09 : Contrat de prestation de services d’analyses bactériologiques et d’assistance avec la société
MERIEUX Nutrisciences pour assurer le suivi hygiène en restauration collective de la cuisine centrale pour un montant de
1 537.24€ TTC par an ;
N°71/2018 en date du 24/09 : Autorisation à Maitre MERLAND, exerçant au sein de l’AARPI MB Avocats à représenter et
défendre la commune en appel dans l’affaire qui l’oppose au Préfet des Bouches du Rhône concernant le PPRIF et dont le montant
des honoraires s’élève à 2 800 € TTC .

