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des
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Arrondissement d'Aix-en-Provence

MAIRIE DE TRETS

Trets, le 10 juillet 2020

Direction Générale des Services :
04-42-37-55-14
Fax : 04-42-61-34-26

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
du 16 juillet 2020
Approbation du procès-verbal du 03 Juillet.
Rapporteur :
M. CHAUVIN

1) Délégations d'attributions du Conseil Municipal à M. le Maire ;

M. CHAUVIN

2)

Election des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ;

M. CHAUVIN

3)

Election des représentants du Conseil Municipal auprès du Syndicat
Intercommunal du Haut de l'Arc (SIHA) ;

M. CHAUVIN

4)

Election des représentants du Conseil Municipal auprès du Syndicat
d'Aménagement du Bassin de l'Arc (SABA) ;

M. CHAUVIN

Election des représentants du Conseil Municipal auprès de la Commission
5) Locale de l'Eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
versant de l'Arc ;

M. CHAUVIN

6)

Election du représentant du Conseil Municipal auprès de la Mission Locale du
Pays d'Aix ;

M. CHAUVIN

7)

Election du représentant du Conseil Municipal auprès de l'Association d'Aide à
l'Insertion (AAI) ;

M. CHAUVIN

8)

Election du représentant du Conseil Municipal auprès du Conseil
d'Administration du Collège "les Hauts de l'Arc" ;

M. CHAUVIN

9)

Election des représentants du Conseil Municipal auprès du Syndicat Mixte
d'Energie du Département des Bouches du Rhône (SMED) ;

M. CHAUVIN

10)

Election des délégués du Conseil Municipal à l'association des Communes
forestières des Bouches du Rhône ;

M. CHAUVIN

11)

Election des représentants du Conseil Municipal auprès de la Commission
d'Appel d'Offres ;

M. CHAUVIN

12)

Election des représentants du Conseil Municipal à la commission de délégations
de services publics ;

M. CHAUVIN

13) Désignation d'un Conseiller Municipal en charge des questions de défense ;

M. CHAUVIN

14)

M. CHAUVIN

15) Désignation du représentant de la Commune à l’Assemblée Spéciale de la SPLA « Pays d’Aix
Territoires » ;

M. CHAUVIN

16) Désignation des représentants de la Commune à la Commission d’Evaluation de Transfert des
Charges de la Métropole Aix Marseille ;

M. CHAUVIN

Désignation des représentants de la Commune à l'Assemblée Générale de
l'Agence d'Urbanisme (AUPA) ;

17) Indemnités de fonction des élus et majoration des indemnités de fonctions ;

M. CHAUVIN :

18) Débats d’orientations Budgétaires budgets Commune et service annexe Cimetière ;

Information sur le rapport d’activités de la métropole Aix Marseille Provence ;
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°01/2020 en date du 20/09 : Conventions avec le Centre de gestion des Bouches du Rhône pour bénéficier des prestations de
médecine Professionnelle et Préventive & Prévention et sécurité au travail. Les conventions sont conclues jusqu’au 31/12/2021 pour
un montant (médecine professionnelle et préventive) correspondant à une enveloppe globale obtenue en multipliant l’effectif total
par 65 € et (prévention et sécurité au travail) pour un montant forfaitaire annuel de 1 839 € ;
N°02/2020 en date du 01/10 : Convention de partenariat culturel avec le Département 13 « Provence en scène » pour une période
culturelle du 01/10/19 au 30/09/20 comprenant une programmation dans la limite de 10 spectacles plafonnés à 17000€ par saison
annuelle. Le Département s’engage à participer sur la base de prix de vente de chaque spectacle à hauteur de 50% pour les
communes de 6000à moins de 20000 habitants.
N°03/2020 en date du 29/11 : Contrat pour l’entretien de la pelouse naturelle du stade la Gardi avec la SAS Si vert pour une durée
d’un an du 01/01/20 au 31/12/20 pour un montant de 17 835€ HT ;
N°04/2020 en date du 29/11 : Contrat pour l’entretien de la pelouse synthétique de la Gardi avec la SAS Si vert pour une durée d’un
an du 01/01/20 au 31/12/20 pour un montant de 4630€ HT ;
N°05/2020 en date du 29/11 : Contrat pour l’entretien des pelouses aux abords du stade de la Gardi avec la SAS Si vert pour une
durée d’un an du 01/01/20 au 31/12/20 pour un montant de 9850€ HT ;
N°06/2020 en date du 10/12 : Contrat avec l’association Pictur’Music pour l’organisation et la prestation du spectacle « Vers la
lumière » la saison 2 de paroles méditerranée, dans le cadre du dispositif Provence en scène, une opération d’accompagnement les
11/01 et 18/01 pour un montant global de 250 € TTC (frais de gestions et déplacements) ;
N°07/2020 en date du 23 septembre 2019 : Convention avec Mme Valérie RODRIGUEZ diététicienne nutritionniste pour
l’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas servis selon les recommandations du groupement d’études des marchés en
restauration collective et de nutrition (GEMRCN) ainsi que des recommandations du programme national nutrition santé (PNSS) pour
l’année 2019/2020.
N°08/2020 en date du 23 septembre 2019 : 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
1 933.54€ TTC par an.
N°09/2020 en date du 24 septembre 2019 : Convention avec l’association FOYER RURAL pour renforcer l’encadrement et l’animation
de la pause méridienne dans les écoles élémentaires de la commune.
N°10/2020 en date du 23/01 : Contrat avec la Compagnie Le Millefeuille pour l’organisation et la prestation d’une pièce de théâtre
« le Chat Botté » le 21/10 à 15h pour un montant de 1400€ TTC ;
N°11/2020 en date du 17/01 : Contrat avec l’association WE PLAY pour l’organisation et la prestation du spectacle TRIO COMBO
BRAZIL le 25/07 à 2h au Château pour une prestation de 1400 € TTC ;
N° 12/2020 en date du 23/01 : Contrat avec l’association les Lumières pour l’organisation et la prestation du spectacle « Bach en
famille » au Château le 20/09 à 20h30 pour une prestation de 1565 € TTC ;
N°13/2020 en date du 23/01 : Contrat avec l’association l’Aparté pour l’organisation et la prestation du spectacle « cellule de crise »
au Cinéma Casino le 25/09 à 20h30 pour une prestation à 1250 € TTC ;
N°14/2020 en date du 08/01 : Contrat avec la librairie le Blason pour une prestation lors de la Journée des Ecrivains le 17/10 au
Château pour une prestation de 2000 € TTC ;
N°15/2020 en date du 16/01 : Autorisation à la Sté SCP IAFA à représenter la Commune dans l’affaire qui l’oppose à Mme F.
LIBORIO dont le montant des prestations s’élève à 600 € TTC ;
N°16/2020 en date du 07/02 : Contrat d’assistance à Maitrise d’Ouvrage avec Mme Carole SADAKA – PCE, experte réglementation
pour le diagnostic, l’élaboration du cahier des charges et l’évaluation techniques des candidats pour un montant total de 9000€ TTC ;
N°17/2020 en date du 19/02 : Accord pour une formation préalable à l’armement auprès du CNFPT pour Mme MICHELET et M.
FERNANDEZ pour un montant de 2475 € TTC ;
N°18/2020 en date du 25/02 : Accord pour une formation continue obligatoire d’une durée de 2 jours auprès du CNFPT pour un
montant de 250€ TTC ;
N°19/2020 en date du 05/03 : Marché concernant les travaux de ravalement et rénovation des 2 façades du Château des Remparts
de Trets avec :
Lot 1 : maçonnerie SA les Compagnons de Castellane – Marseille – pour un montant de 111 373 € HT ;
Lot 2 : Menuiseries SARL Sud France – Toulon – pour un montant de 107 451,10 € HT ;
N°20/2020 en date du 05/03 : Marché concernant les travaux de restauration des façades et du maitre autel retable de l’Eglise Notre
Dame de Nazareth de Trets avec :
Lot 1 : Maçonnerie – pierre de taille, SAS LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, Marseille, pour un montant de 382.088,18 € HT
Lot 2 : Marbrerie, SAS VIVIAN ET CIE, Marseille, pour un montant de 27.818,50 € HT
Lot 3 : Décors peints – gypserie, SARL ATELIER MORISSE MARINI, Nice, pour un montant de 128.147,40 € HT
Lot 4 : Ferronnerie, SARL JOURDAIN, Foissac, pour un montant de 26.535,00 € HT
Lot 5 : Electricité – lustrerie, SAS JCT, Gardanne, pour un montant de 28.035,00 € HT
Lot 6 : Menuiserie, SARL SUD France, Toulon, pour un montant de 24.375,00 € HT
Lot 7 : Vitraux, SARL VITRAUX IMBERT, Marseille, pour un montant de 39.556,00 € HT
N°21/2020 en date du 05/03 : Autorisation à la SCP d’Avocats IAFA à représenter et défendre la Commune dans le litige concernant
les travaux de construction d’une salle multi-activités sur le site de la Gardi dont le montant s’élève à 2 400€ TTC ;
N°22/2020 en date du 05/03 : Autorisation à la SCP d’Avocats IAFA à représenter et défendre la Commune dans l’affaire qui l’oppose
aux Stés ANTHEA et BERTHE dont le montant s’élève à 1 800€ TTC ;

N°23/2020 en date du 28/02 : Paiement à l’association « Mondial Evasion Junior » située à Bouc bel Air pour les séjours ski (1 séjour
à vars du 16 au 22/02 – 1 séjour à Arvieux du 16 au 21/02 – 1 séjour à Arvieux du 23 au 28/02) pour un montant de 5 944,50 € ;

