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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2022 
 

Approbation du procès-verbal du 07/06/2022. 
 

Rapporteur : 
M. CHAUVIN : 1) Désignation des délégués titulaire et suppléant pour siéger au Comité  

    Syndical du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume ; 

2) Donation sous conditions à la Commune d’un domaine forestier « Boudes- 
             Naquet » et constitution d’une servitude de passage au profit de la Commune ; 

 

M. LUVERA :  3) Approbation du renouvellement de l’adhésion au Programme de  
    Reconnaissance des Forêts Certifiées (PEFC)  ; 
 

M. ACCOLLA : 4) Présentation du rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service Public  
    de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la  
    Métropole (RPQS) ; 

5) Adoption du renouvellement d’une convention Pass – Loisirs et modifications  
    de fonctionnement de ce titre ; 
 

 M. SOLA :  6) Attributions d’une subvention façades pour les bâtiments situé sur les  
    parcelles AC 109, AB 139 et AB 248 ; 

7) Régularisation d’une imbrication rue Félix Pyat (division en volumes) ; 

8) Approbation de la cession de parcelle AB 229, sise 1 rue Borde et  
      autorisation du Maire à signer les documents relatifs à cette opération ; 

9) Approbation de conventions de participation aux équipements publics des lot 8  
    et 9 de la ZAC CASSIN et autorisation du Maire à les signer ; 

10) Approbation de la convention de financement relative à l’opération 
    d’aménagement ZAC René Cassin à Trets, dans le département des Bouches- 
    du-Rhône (Fonds friches 2022) ; 

11) Approbation de la convention d’aménagements hydrauliques – ZAC René Cassin ; 

12) Approbation de l’acquisition de la parcelle AB 395, sise 4 cours Esquiros et 
      autorisation du Maire à signer les documents relatifs à cette opération ; 

13) Approbation d’une convention de servitudes avec ENEDIS grevant les parcelles  
      communales BT 47, BT 48, AK 265 et AL 93, sises chemin de Saint Jean ; 

 

Mme DURAND : 14) Annulation et remplacement des délibérations N°06/2021 et 41/2022 en  
      faveur de l’autorisation de recrutement de vacataire et fixation des tarifs des  
      vacations et révision des rémunérations des vacations horaires pour  
      l’encadrement des enfants durant les temps périscolaires et extrascolaire ; 
 

M. TRINCHERO : 15) Fixation des durées et modalités d’amortissement M57 ; 
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M. TRINCHERO : 16) Acceptation de procéder à l’apurement du compte 1069 ; 

    17) Création d’un budget annexe « Cimetière » à autonomie financière en remplacement  
      du budget annexe existant rattaché au budget principal de la commune de TRETS ; 

18) Approbation de la décision modificative n°2 de l’exercice 2022 ; 

19) Autorisation de conclure et de signer l’avenant n° 1 au protocole 
      transactionnel relatif à la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux 
       sur la station d’épuration ; 

20) Participation et engagement de la commune de Trets pour le programme 
       ACTEE 2- MERISIER - Approbation de la convention entre la FNCCR,  
       la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ALEC Métropole marseillaise, 
       l’atelier de l’Environnement-CPIE du Pays d’Aix et les communes –  
      Approbation de la convention de reversement ; 

  

Mme CAPPELLETTI : 21) Approbation de la demande de subvention pour la réalisation du plan  
       d’action 2022 auprès de la Métropole Aix-Marseille Provence pour les  
       moyens mis à disposition dans le cadre du PLIE ; 
 

Questions diverses et citoyennes. 
 

INFORMATION :  
Désignation par décision du référent (personnel municipal) de la Défense Extérieure Contre l'Incendie DECI 
(SPDECI) 
 

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°44/2022 en date du 01/04 : Contrat avec l’association les Compagnons de Simon pour l’organisation et la prestation des animations 
médiévales, campement médiéval avec ateliers pédagogiques dans la cadre des Fêtes Médiévales de Trets les 06 et 07/08 en centre-ville 
pour un montant global de 1895 € TTC ; 
N°45/2022 en date du 01/04 : Contrat avec l’association ARAGORN pour l’organisation et la prestation de l’animation Celto Médiévale en 
statique et en déambulation dans le cadre des Fêtes Médiévales le 06 et 07/08 en centre-ville pour un montant global de 2000 € TTC ; 
N°46/2022 en date du 01/04 : Contrat avec l’association les Sans-le-Sou pour l’organisation et prestations scénique et ateliers pour enfants 
dans le cadre des Fêtes Médiévales les 06 et 07/08 en centre-ville pour un montant global de 1700€ TTC ; 
N°47/2022 en date du 17/05 : Contrat avec la compagnie Papier Machins pour l’organisation et la prestation du spectacle Maestro dans le 
cadre départemental « Provence en scène » le 28/09 au Cinéma Casino pour un montant global de 400 € TTC ; 
N°48/2022 en date du 01/06 : Contrat avec l’association Instruments de Musiques pour l’organisation du spectacle Djinjols dans le cadre 
des Fêtes Médiévales les 06 et 07/08 en centre-ville pour un montant global de 1700 € TTC ; 
N°49/2022 en date du 01/06 : Contrat avec Jean-Marc Dumontet pour l’organisation et la prestation du spectacle Lola Dubini le 15/10 au 
Château des Remparts pour un montant global de 9 495 € TTC ; 
N°50/2022 en date du 19/07 : Contrat avec le Département des Bouches du Rhône dispositif « Provence en scène » pour l’organisation d’une 
programmation culturelle du 01/10/2022 au 30/09/2023 dans le cadre du dispositif « Provence en scène » comprenant une 
programmation dans la limite de 10 spectacles plafonnés à 17 000€ max par saison annuelle » ; 
N°51/2022 en date du 28/06 : Convention avec le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc pour la période du 11/07 au 19/08/2022 qui 
s’engage à s’acquitter du montant fixé à 3,60 € par repas et par enfant et 6,40 € par repas et par adulte encadrant (déjeuners préparés par 
la cuisine centrale municipale) ; 
N°52/2022 en date du 29/07 : Convention de partenariat avec la ligue de l’enseignement – FOL du Var pour l’organisation de la 
programmation cinématographique du cinéma casino pour la période du 01/01/22 au 31/12/2022 pour un montant annuel max de 
6 229,20€ ; 
N°53/2022 en date du 02/09 : Acceptation de l’association CHOUETTE COMPAGNY -Gardanne – pour la manifestation organisée lors du 
03/09 journée des associations pour un montant de 795€ ; 
N°54 en date du 01/03/2022 : mission de conseil juridique concernant la concession d’aménagement de la zone CASSIN porté par la SPLA ;   
N°55 en date du 31/03/2022 : représentation juridique des intérêts de la commune dans l’affaire contre EUROVIA ;   
N°56 en date du 01/04/2022 : représentation juridique des intérêts de la commune dans l’affaire contre monsieur SPETER ;   
N°57 en date du 27/04/2022 : demande d’une aide financière à l’Etat d’un montant de  3 528 TTC dans le cadre du dispositif de lutte contre 
le SARS-COV-2 dans le milieu scolaire et visant à financer l’acquisition de détecteurs de CO2; 
N°58 en date du 05/05/2022 : représentation juridique des intérêts de la commune dans l’affaire contre Mme LIBORIO ;   
N°59 en date du 18/05/2022 : maîtrise d’œuvre pour la construction hors site et l’aménagement du centre de loisirs ; marché 22-07 notifié 
le 20/05/22 ; 
N°60 en date du 01/06/2022 : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restauration ; marché 22-11 notifié le 1/06/22 
N°61 en date du 28/06/2022 : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation de l’opération de rénovation de la place de la 
Libération ; marché 22-08 notifié le 29/06/22 ; 
N°62 en date du 19/07/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 200 919€ dans le cadre du 
dispositif de l’aide au développement du numérique et visant à financer la modernisation et le développement des installations 
informatiques, et des réseaux ; 
N°63 en date du 04/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 62 089€ dans le cadre du dispositif 
des travaux de proximité et visant à financer des travaux d’aménagement de la crèche la Coccinelle ; 
N°64 en date du 04/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 54 270€ dans le cadre du dispositif 
des travaux de proximité et visant à financer des travaux d’amélioration de la voirie communale ; 
N°65 en date du 04/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 278 477€ dans le cadre du 
dispositif FDAL et visant à financer des travaux d’aménagement d’un skatepark/pumptrack/aire de jeux au complexe sportif de La Gardi ; 
N°66 en date du 11/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 29 211€ dans le cadre du dispositif 
TRAVAUX DE PROXIMITE et visant à financer des travaux de dépollution de l’ancienne station d’épuration ; 
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N°67 en date du 11/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 56 000€ dans le cadre du dispositif 
AIR ENRGIE CLIMAT et visant à financer l’acquisition de 3 véhicules électriques ; 
N°68 en date du 11/08/2022 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 38 500€ dans le cadre du dispositif 
TRAVAUX DE PROXIMITE et visant à financer des travaux d’installation de systèmes de traitement et de renouvellement d’air ; 


