REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité
——

Trets, le 21/07/2021

MAIRIE DE TRETS
Secrétariat Général
——
Tel : 04 42 37 55 14
sg@ville-de-trets.fr

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 27 juillet 2021
Approbation du procès-verbal du 25/05/2021.

Rapporteur :
M. CHAUVIN :

1) Approbation de la convention de prestation de service – Aide à l’archivage –
avec le Centre de Gestion 13 et autorisation à M. le Maire de la signer ;
2) Attribution d’une subvention complémentaire à l’association NACAT (Nouvelle
Association des Commerçants et Artisans de Trets) ;

M LUVERA :

3) Approbation du programme d’action avec l’ONF en forêt communale ;

M. ACCOLLA :

4) Adoption du titre du Pass’Loisirs pour tous les enfants des écoles primaires et
Collège ;
5) Approbation de l’organisation du temps de travail (1607heures) ;

M. SOLA :

6) Acquisition à l’euro symbolique des parcelles AM 167, 168, 169 et AI 278, 279
(voies et délaissés des lotissements Mère de Dieu et Cabassude) ;
7) Acquisition à l’euro symbolique des parcelles AL 219, AL 220, AL 221, AL 222
(voies, réseaux divers et espaces verts du lotissement Saint Jean) ;
8) Cession d’une portion non cadastrée de 116 m² (BP 245 après détachement)
de l’ancien d’Enquierbon (Kirbon), sise Lieu-dit de Kirbon ;
9) Cession à l’euro symbolique des parcelles communales CD 138, 275 et 276
au Département 13, sises Saint Martin RD 6 à Trets ;
10) Approbation d’une convention de servitudes avec ENEDIS grevant la parcelle
communale AN 331, sise la Poste et Sainte Anne ;
11) Approbation de la convention Métropole d’Aix-Marseille-Provence – mise à
disposition d’applications et de données du Système d’Information Géographique
métropolitain aux communes membres ;
12) Attribution d’une subvention façade pour le bâtiment 9 rue de l’Olympe (parcelle
AB 406) ;

Mme DURAND :

13) Attribution de subventions aux coopératives scolaires 2021 : modification de
la délibération 68/2020 ;

Mme CAPPELLETTI :

14) Approbation de la demande de subvention pour la réalisation du plan d'action
2021 auprès de la Métropole Aix Marseille Provence pour les moyens mis à
disposition dans le cadre du PLIE ;

M. LIMA :

15) Approbation de la demande de subvention auprès du Conseil
Départemental 13 au titre de l’Aide au Développement Culturel des
Communes (ADCC) dans le cadre du plan de relance 2021 ;
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h à 12h

M. CHAUVIN :

Réponse à une question citoyenne

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°43/2021 en date du 09/04/2021 : Consultation pour la fourniture et livraison de véhicules électriques et thermiques pour une durée de 12 mois
renouvelable 3 fois :
N°44/2021 en date du 01/03 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de
réhabilitation d’un bâtiment à destination de la Police Municipale.
N°45/2021 en date du 01/04 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables concernant la remise en état des espaces verts de la
commune ;
N°46/2021 en date du 09/04 : Consultation pour la conception, l’impression et la livraison de supports de communication pour une durée de 12
mois renouvelable 3 fois :
N°47/2021 en date du 31/05 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour réaliser les travaux de mise en sécurité du bâtiment
2 rue Gasquet à Trets pour urgence impérieuse avec la Sté Gardanne Travaux Industriels pour un montant forfaitaire de 48 171,52€ HT ;
N°48/2021 en date du 31/05 : Consultation pour les travaux de débroussaillage et d’entretien des espaces verts et terrains de sport pour une
durée de 12 mois renouvelable 3 fois décomposée comme suit :
Cette consultation a été décomposée en 6 lots dont les résultats ont été les suivants :
Lot n°1 : Entretien des espaces verts sur le secteur n°1 => attribué au groupement SERPE/CMEVE pour un montant forfaitaire annuel
de 28 821€ HT
Lot n°2 : Entretien des espaces verts sur le secteur n°2 => attribué à la société ESPACE ENVIRONNEMENT pour un montant
forfaitaire annuel de 25 026€ HT
Lot n°3 : Entretien des espaces verts sur le secteur n°3 => attribué à la société ESPACE PAYSAGE pour montant forfaitaire annuel de
25 350€ HT
Lot n°4 : Entretien des espaces verts sur le secteur n°4 => déclaré infructueux au motif qu’aucune offre n’a été reçue – ce lot va être
relancé sous la forme d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec une entreprise adaptée
Lot n°5 : Traitement, élagage, taille, abattage et dessouchage des arbres => attribué à la société ARBORISTE DU SUD. Ce lot sera
traité à bons de commande pour une estimation annuelle et non contractuelle de 79 200€ HT
Lot n°6 : Entretien des stades naturels et synthétiques et des pelouses du complexe sportif La Gardi attribué à la société SPORT
MEDITERRANEE ENTRETIEN pour un montant forfaitaire annuel de 30 000€ HT
N°49/2021 en date du 17/05 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour les travaux de consolidation des berges du Vallat
de Longarel à Trets avec la Sté Gardanne Travaux Industriels pour un montant de 46 535 € HT ;
N°50/2021 en date du 20/04 : Rectification de la décision 43 (1326) du 09/04 – déclaration du lot 1 « acquisition de véhicules utilitaires légers
thermiques 2 places type pick-up » sans suite ;
N°51/2021 en date du 01/04 : Avenant n°1 au lot n°2 « menuiserie-serrurerie » pour le ravalement et la restauration des deux façades Nord Est
du Château des Remparts, d’un montant en plus-value de 5 467,20 € HT portant le nouveau montant du lot n°2 à 112 918,30 € HT soit 5,09%
d’augmentation ;
N°52/2021 en date du 10/06 : Autorisation d’occupation de domaine public pour l’installation et l’exploitation d’un camion type « food truck » place
de la Gare à la Sté Bella Cucina – TRETS à compter du 01/08 et jusqu’au 31/07/2022 ;
N°53/2021 en date du 18/06 : Marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment à destination, de la Police Municipale
N°54/2021 en date du 18/06 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la fourniture et la pose de 17 caveaux pour le
cimetière de Trets avec la Sté Stradal pour un montant forfaitaire de 39 276,40 € HT soit 47 131€ TTC ;
N°55/2021 en date du 03/06 : Convention avec l’association Chouette Compagny, soirée DJ organisée le 13/07 dans le cadre de la Fête du 14
Juillet à 21 h dans le centre-ville pour une prestation de 1500 € TTC ;
N°56/2021 en date du 03/06 : Convention avec la SAS Imagine, spectacle pyrotechnique le 13/07 à 22h30 dans le cadre de la fête du 14 Juillet –
stades Burles pour une prestation de 8000€ TTC;
N°57/2021 en date du 03/06 : Convention avec Artistes et Vous, concert organisé par l’Orchestre « Saxo Love » le 20/08 à 21h dans le cadre de
la Fête de la Libération – place de la Gare pour une prestation de 2 390 € TTC ;
N°58/2021 en date du 03/06 : Convention avec l’association Divin Gospel Music, Concert organisé le samedi 17/07 à 21h dans la cour du Château
pour une prestation de 6 435,44 € TTC ;
N°59/2021 en date du 03/06 avec le Groupe SASL, M. Franck LORUSSO, pour une soirée mousse organisée le 03/07 dans le cadre du « weekend jeunes » à 21h dans le centre-ville pour une prestation de 2 304€ TTC ;
N°60/2021 en date du 19/05 : Convention avec l’association Trets Tennis Club pour 4 interventions par semaine pour un coût de 25€ TTC / heure
(pause méridienne dans les écoles élémentaires) du 20/05 au 06/07/2021 ;
N°61/2021 en date du 20/05 : Convention avec l’association Club de Gymnastique Sportive Tretsoise pour 2 interventions par semaine pour un
cout de 25€ TTC/heures pause méridienne dans les écoles élémentaires) du 21/05 au 06/07/2021.
N°62/2021 en date du 17 mai : Contrat avec l’association Loisirs et Sports de l’Ubaye – St Vincent les Forts – pour l’organisation d’activités Canoë,
trottinette tout terrain et paddle, destinées aux adolescents de 12/17 ans qui fréquentent l’espace jeunes de la Commune du lundi 16/08 au
vendredi 20/08 pour un montant de 2 548 € ;
N°63/2021 en date du 17 mai : Contrat avec le Centre de Loisirs du Lautaret – St Vincent les Forts – pour l’organisation d’un séjour en pension
complète et hébergement en bungalows destiné aux adolescents de 12/17 ans qui fréquentent l’espace jeunes de la Commune du lundi 16/08 au
vendredi 20/08 pour un montant de 3 808 € ;
N°64/2021 en date du 21/06 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables relatif à l’entretien des espaces verts sur le secteur n°4
(Relance du lot n°4 qui a été déclaré infructueux) avec l’Association Les Hauts de l’Arc, pour un montant annuel de 60 848€ HT
N°65/2021 en date du 21/06 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour les travaux de reprise des trottoirs « zones
enracinées » et la création de passages piétons surélevés avec la société DUTTO pour un montant de 58 289.10€ HT.
N°66/2021 en date du 21/06 : Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour les travaux de mise en accessibilité des allées de la
zone sud du cimetière de Trets avec la société DUTTO pour un montant de 75 221.50€ HT.
N°67/2021 en date du 17/06 : Convention avec le groupe « Lilou Prod » pour un concert organisé le 23/06 dans le cadre de la Fête de la St Jean
à 21h – Cour du Château pour un montant de 3 620 € TTC ;

N°68/2021 en date du 17/06 : Convention avec le groupe « Techni Scène Concept Europe » pour un concert organisé le 26/06 dans le cadre de
la Fête de la St Jean de 20h30 à 22h30 – Cour du Château pour un montant de 7 500 € TTC ;
N°69/2021 en date du 17/06 : Convention avec l’établissement AGETA « groupe Sensation » pour un concert organisé le 29/07 de 20 h 30 à 23h
– centre-ville – bd de la République pour un montant de 1 200 € TTC ;
N°70/2021 en date di 17/06 : Convention avec l’association Chouette Compagny pour un concert organisé le 19/08 de 20h30 à 22h30 centre ville
– bd de la république pour un montant de 750 € ;
N°71/2021 en date du 28/06 : Convention avec l’association Trad Est – groupe Escapado – le lundi 12 juillet dans le cadre de la Fête de la St Eloi
à partir de 19h centre-ville et Place de la gare pour un montant de 1200€ TTC ;
N°72/2021 en date du 28/06 : Convention avec l’association Ecole du Feu (groupes Frères Lumière et Imaziren) pour un spectacle organisé le
samedi 14/08 de 21 h à 22h30 stade Marcel Burles pour un montant de 4 900€ TTC ;

