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Liste et vote des délibérations 
 CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2022 

 

Approbation du procès-verbal du 07/06/2022 : Adopté par 27 voix pour et 4 abstentions (Mmes FAYOLLE-
SANNA ; BONNAMY et Mrs GUIBOUD-RIBAUD ; SPETER) 
 

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

    Syndical du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume ;  
     Adopté à l’unanimité. 

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 ; 

     Adopté à l’unanimité. 
 

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

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) ; Adopté à l’unanimité. 

5) Adoption du renouvellement d’une convention Pass – Loisirs et modifications  
    de fonctionnement de ce titre ; Adopté à l’unanimité. 
 

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

7) Régularisation d’une imbrication rue Félix Pyat (division en volumes) ;  
     Adopté à l’unanimité. 

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 ;  
    Adopté par 29 voix pour et 2 contre (Mmes FAYOLLE-SANNA et BONNAMY) 

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 ;  
   Adopté par 27 voix pour et 2 abstentions (Mmes FAYOLLE-SANNA et  
   BONNAMY) et 2 contre (Mrs GUIBOUD-RIBAUD et SPETER) ; 

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) ;  
   Adopté par 25 voix pour et 4 abstentions (Mme TOMASINi et Mrs MATTY ;  
   GUIBOUD-RIBAUD ; SPETER) et 2 contre (Mmes FAYOLLE-SANNA  
   et BONNAMY) ; 
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11) Approbation de la convention d’aménagements hydrauliques – ZAC René Cassin ; 
    Adopté par 27 voix pour et 4 abstentions (Mmes FAYOLLE-SANNA ; BONNAMY  
    et Mrs GUIBOUD-RIBAUD et SPETER) 

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 ; 

Adopté à l’unanimité 

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 ; 

Adopté à l’unanimité 
 

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 ; 

Adopté à l’unanimité 
 

M. TRINCHERO : 15) Fixation des durées et modalités d’amortissement M57 ;  
      Adopté à l’unanimité 

    16) Acceptation de procéder à l’apurement du compte 1069 ; 
       Adopté à l’unanimité 

    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 ; 
      Adopté à l’unanimité 

18) Approbation de la décision modificative n°2 de l’exercice 2022 ; 
      Adopté par 27 voix pour et 2 abstentions (Mmes FAYOLLE-SANNA ;  
      BONNAMY et 2 contre (Mrs GUIBOUD-RIBAUD et SPETER) 

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 ; 
       Adopté à l’unanimité 

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 ; 
     Adopté par 29 voix pour et 1 abstention (Mme FAYOLLE-SANNA)  
     et 1 contre (Mme BONNAMY) 

  

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 ; 
       Adopté à l’unanimité. 

 


