Ville de Trets
Tél. 04 42 37 55 14

Trets, le 28 février 2019
Service Secrétariat Général.

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 06 Mars 2019
Approbation du PV du 10/12/2018.
Rapporteur :
JC FERAUD :

1) Approbation des nouveaux statuts du SABA et demande de retrait de la Commune de Trets
du SABA et acceptation du retrait des autres communes membres ;

JC FERAUD :

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

S FABRE :

3) Approbation des Comptes de gestion 2018, budgets COMMUNE et annexe CIMETIERE ;

S. FABRE :

4) Approbation des Comptes administratifs 2018 budgets COMMUNE et annexe CIMETIERE

S. FABRE :

5) Affectation du résultat 2018 budgets COMMUNE et annexe CIMETIERE ;

S. FABRE :

6) Vote du Budget Supplémentaire 2019 budgets COMMUNE et annexe CIMETIERE ;

S. FABRE :

7) Garantie d’emprunt à UNICIL SA HLM ;

S. FABRE :

8) Attribution de subventions façades pour les bâtiments 3 rue Géranton et 10 rue Hoche
à Trets ;

V. LE ROUX :

9) Fixation des tarifs pour les manifestations culturelles payantes et pour le concours de
peinture sur parapluie ;

V. PROVITINA :

10) Approbation du renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse ;

V. PROVITINA :

11) Approbation d’un pré-engagement à l’élaboration d’une convention territoriale globale
(CTG) de service aux familles avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches
du Rhône ;

V. PROVITINA :

12) Demande de subventions auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône dans
le cadre du fonctionnement des crèches municipales pour l’année 2019 ;

V. PROVITINA :

13) Approbation de la mise à jour du règlement de fonctionnement des crèches
« Coccinelle » et « Libellule » ;

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°01/2019 en date du 19/11 : Convention avec M. RIGORD pour la mise en place d’une structure « boule à neige géante »
permettant la réalisation de photos de Noël les 15 et 16/12 pour un montant total de 1080 € ;
N°02/2019 en date du 31/12 : Autorisation de virement budgétaire de 57 030€ à l’intérieur du chapitre 73 (impôts et taxes) du
compte 73211 (attribution de compensation) vers le compte 73111 (taxes foncières et d’habitation) ;
N°03/2019 en date du 11/01 : Contrat avec Mme Sylvia VAUDANO représentant 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 08/03 au Cinéma Casino pour un montant global de 2 000€ TTC ;

N°04/2019 en date du 19/01 : Contrat avec la librairie le Blason d’Aix en Provence pour sa prestation lors de la Journée des Ecrivains
de Provence, le samedi 19/10/19 au Château pour un montant de 2 000€ TTC ;
N°05/2019 en date du 15/01 : Contrat de maintenance pour les 3 logiciels SIECLE, ETERNITE et IMAGE pour un montant annuel
de 1570,64 € HT ;
N°06/2019 en date du 24/01 : Reconduction de la convention d’infogérance pour la gestion de la TPLE entre la commune et la
Société GOPUB pour l’année 2019 dont le montant des prestations s’élève à 9 516 € TTC ;

