
 

 
 
 
 
 

Place du 14 Juillet 13530 Trets 
Tél. : 04 42 37 55 00 
Fax : 04 42 61 34 26 
www.trets.fr 
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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 13 décembre 2022 
 

Approbation du procès-verbal du 27/09/2022. 
 

Rapporteur : 
 
M. CHAUVIN : 1) Débat sur les Rapports d’Orientations Budgétaires budgets  

    Commune et service annexe du cimetière ; 
2) Adhésion au CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques,  
    l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) et désignation d’un  
    représentant ; 

 
M. ACCOLLA : 3) Approbation de la rétrocession à la commune du colombarium N°12  

    appartenant à la famille COLLIER ; 
4) Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires ; 
5) Modification du tableau des effectifs : Créations et transformations d’emplois ; 
6) Autorisation de l’extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire  
    de la commune de Trets ; 
 

Mme DUDON : 7) Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail de la ville  
    pour l’année 2023 ; 
8) Mise en œuvre de la démarche de charte de végétalisation ; 

 
M SOLA :  9) Attributions de 2 subventions façades pour divers bâtiments ; 
    10) Dénomination d’une impasse cadastrée AL 79 et AL 80 : « Impasse  

    des Lumières » ; 
11) Approbation de la cession de parcelle AH 47p, sise Font de Baudun  
    et autorisation du Maire à signer les documents relatifs à cette opération ; 
12) Approbation d’une convention de gestion des ouvrages d’art des  
       voies rétablies sur l’autoroute A8 ; 
13) Approbation de l’avenant n° 3 du traité de concession de la ZAC René Cassin 
      avec la Société publique locale d’aménagement « Pays d’Aix Territoires » ; 

 
Mme DURAND : 14) Attribution des subventions aux coopératives scolaires ; 
    15) Approbation de la démarche partenariale de convention territoriale  

     globale (CTG) entre la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du- 
     Rhône, et diverses communes ; 
16) Actualisation des tarifs des prestations organisées par le Pôle  
    Education Enfance Jeunesse ; 
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M. TRINCHERO : 17) Adoption du Règlement budgétaire et financier ; 
    18) Instauration du régime des provisions applicable dans le cadre de la  

    M57 ; 
19) Instauration du régime de fongibilité des crédits dans le cadre de la 

           nomenclature M57 ; 
20) Neutralisation de l’amortissement de la subvention d’équipement de 150 000€  
      versée à la société SACOGIVA le 6 octobre 2015 pour l’amélioration de 27  
      logements du centre ancien (délibération du 20 mai 2015) ; 
21) Approbation de l’ouverture anticipée des crédits d’investissement pour 
      l’exercice  2023 ; 
22) Approbation de la Décision modificative numéro 3 exercice 2022 ; 
23) Modification, suite à une erreur matérielle, de la délibération n°44/2022 du 7  
      juin 2022 portant sur les AP/CP de l’exercice 2022 ; 

 
 
Questions diverses et citoyennes. 
 
 

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°69/2022 en date du 21/10 : Acceptation de versement de l’Indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (G.I.P.A) à 33 agents qui remplissent 
les conditions ; 
N°70/2022 en date du 27/09 : Bail d’habitation avec M. et Mme DUROT concernant une maison d’habitation située sur le domaine privé de la commune (parcelle 
AR 194) 
N°71/2022 en date du 13/10 : Convention avec l’association ALPHA pour 4 interventions par semaine pour un coût de 25€ TTC de l’heure (du 05/09 au 
16/012/2022). ; 
N°72/2022 en date du 17/10 : Convention avec l’association Foyer Rural pour 4 interventions par semaine pour un coût de 25€ TTC de l’heure (du 05/09 
au 16/12/2022) ; 
N°73/2022 en date du 04/09: Désignation de l’étude notariale « SAS JAUME –BROT Notaires Associés », pour la cession de la parcelle AB 229 à 
TRETS ; 
N°74/2022 en date du 10/08 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 52 357€ dans le cadre du dispositif des travaux 
de proximité et visant à financer des travaux de sécurisation des voies communales ; 
N°75/2022 en date du 10/08 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 78 767€ dans le cadre du dispositif PMR et 
visant à financer des travaux de mise en accessibilité PMR du cimetière ; 
N°76/2022 en date du 15/09 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 300 000€ dans le cadre d’une demande de 
réaffectation du dispositif FDAL 2019 et visant à financer le projet de rénovation de la place de la libération ; 
N°77/2022 en date du 20/09 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 48 000€ dans le cadre du dispositif FDAL et 
visant à financer le projet de d’aménagement de la forge du château ; 
N°78/2022 en date du 30/09 : maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place de la Libération, marché à procédure adaptée n°22-12 notifié le 
30/09/2022 au groupement IRIS CONSEIL REGIONS/ROUGERIE TANGRAM/BLD WATERDESIGN pour un montant de 165 392.05€ TTC pour les 
missions de base et 7 260€ pour la mission complémentaire ;  
N°79/2022 en date du 22/09 : procédure assurantielle d’indemnisation de la société EROS pour 1 000€ pour les dommages causés à ses portiques de 
sécurité lors du marché de noël 2021 ; 
N°80/2022 en date du 29/09 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 378 000€ dans le cadre du dispositif d’aide aux 
acquisitions foncières et immobilières et visant à financer l’acquisition de l’ancien hôpital ; 
N°81/2022 en date du 30/09 : représentation juridique des intérêts de la commune par maître Jean-Laurent ABBOU du cabinet SELARL NEMESIS dans 
le cadre d’un référé expertise pour l’affaire contre la société COLAS ;   
N°82/2022 en date du 14/10 : procédure assurantielle d’indemnisation de monsieur Romain GERVASI pour 1 000€ pour des dommages causés à son 
véhicule ; 
N°83/2022 en date du 03/11 : demande d’une aide financière au Conseil Départemental d’un montant de 81 480€ dans le cadre du dispositif FDAL 2022 
et visant à financer des études et des travaux pour l’aménagement de la Forge du château ; 
N°84/2022 en date du 03/11 : maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la forge du Château, marché à procédure adaptée n°22-13 notifié le 08/11/2022 
au groupement SUPERSTRUCTURE/STUDIS/AXIOLIS pour un montant de 49 200 TTC pour les missions de base ;  
N°85/2022 en date du 14/11 : constitution de partie civile de la commune dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte suite aux vols d’équipements 
en juin juillet 2020 dans les locaux de la mairie ;   
N°86/2022 en date du 18/11 : fourniture de colis de noël pour les séniors (2022) marché 22-16 attribué à la société FLEURONS DE LOMAGNE pour un 
montant de 27 897.50€ TTC ; 
N°87/2022en date du 18/11 :  prestations d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules toutes catégories en fraction au Code de la route, marché 
22-05 attribué à la société GARAGE LA GARDE pour des prestations dont le montant réglé ne pourra dépasser 40 000€ HT sur 2 ans ; 
N°88/2022 en date du 18/11 : prestations d’assurance, lot 1 responsabilité civile (n°22-09) attribué à AREAS DOMMAGES/PARID NORD ASSURANCES 
SERVICES pour une prime provisionnelle de 2 807.20€ TTC ; lot 2 flotte automobile (n°22-10) attribué à GLISE/PILIOT ASSURANCES pour une prime 
provisionnelle de 14 777.17€ TTC ; 
 

 


