
Commune de SENAS  CONSEIL MUNICIPAL du 5/10/2017 

 

 
 
 
 

INFORMATION 

 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

 
JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

à 19 heures 30 
 

Salle DES AGRICULTEURS 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

♦Approbation du compte rendu « sommaire » de la réunion du conseil municipal du 28 
juillet 2017 
 
 
♦ Projets mis à  délibération : 

 

1 Compte de Gestion du Budget «Régie autonome financière  Office du Tourisme » de 
l’exercice 2017 

2 Compte Administratif du Budget «Régie  autonome financière  Office du Tourisme » 
de l’exercice 2017 

3 Participation communale au budget «Régie  autonome financière  Théâtre» 

4 Avis du conseil municipal pour versement d’une indemnité pour concours du receveur 
municipal sur l’année 2017 

5 
Annulation Délibération n° 17.07.073 du 11/07/2017 - Droit de préemption en espace 
naturel sensible – Préemption de la parcelle cadastrée section DR 28 Lieu-dit « La 
Montagne » 

6 Modification du PLU n°1 - Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb (Le Galazon 2) 

7 Modification du PLU n°2 - Ouverture à l’urbanisation des zones 2AUEa et 2AUEb (Les 
Saurins) 

8 Autorisation d’ouverture exceptionnelles des commerces sénassais 12 dimanches sur 
l’année 2018 

9 Admission en perte de créances irrécouvrables par la collectivité 
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♦Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent 
conseil municipal : 
 

100/2017 Animation confiée au CLUB d’Astronomie ASTRO CLUB M13, pour « LA NUIT DES ETOILES » prévue le 
samedi 12 août 2017 au stade municipal et organisée par la commission extra-municipale des fêtes. 

101/2017 
Animation confiée à La Compagnie « l’a(i)r de dire », représentée par la Conteuse Claire PANTEL,  
pour un spectacle conté « LALUNELANUIT » présenté à la Médiathèque municipale le samedi 12 aout 
2017. 

102/2017 Mission confiée au Cabinet ADELE SFI Urbanisme, pour l’élaboration du dossier de modification n°1 
du PLU sur les Zones 2AUEa et 2AUEb des Saurins 

103/2017 Mission confiée au Cabinet ADELE SFI Urbanisme, pour l’élaboration du dossier de modification n°2 
du PLU sur la Zone 2AUEb du Galazon 2. 

104/2017 Signature avec l’Agence de Salon de Provence GAGNERAUD, de l‘Avenant n°1 au marché de travaux n° 
16TX004 attribué dans le cadre de la création d’un cheminement piétonnier le long de la RD7n. 

105/2017 
Signature avec Monsieur SANTELLI HERVE, Architecte, de l‘Avenant n° 1 au marché de Prestation 
Intellectuelle n° 16PI001 pour le réaménagement du MACM « Les Farfadets » en vue de la réalisation 
d’une extension. 

106/2017 

Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Agence Rhône CERRETTI, de l’Avenant de 
Transfert pour changement de signataire dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qui avait 
été confiée initialement au Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Entreprise individuelle, pour le 
réaménagement du centre ancien de Sénas. 

107/2017 

Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Agence Rhône CERRETTI, de l’Avenant de 
Transfert pour changement de signataire dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qui avait 
été confiée initialement au Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Entreprise individuelle, pour 
l’aménagement d’une zone d’activités à proximité du restaurant Mac Donald à Sénas, 

108/2017 

Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Agence Rhône CERRETTI de l’Avenant de 
Transfert pour changement de signataire dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qui avait 
été confiée initialement au Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Entreprise individuelle, pour le 
programme de voiries 2016. 

109/2017 

Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Agence Rhône CERRETTI, de l’Avenant de 
Transfert pour changement de signataire dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qui avait 
été confiée initialement au Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Entreprise individuelle, pour 
l’aménagement de l’Avenue du Lubéron à Sénas. 

110/2017 

Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Agence Rhône CERRETTI, de l’Avenant de 
Transfert pour changement de signataire dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qui avait 
été confiée initialement au Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie Entreprise individuelle, pour 
l’aménagement de l’Avenue de la Capelette à Sénas. 

111/2017 
Notification à la Société COM NETWORK, en date du 5 juillet 2017, des lots n° 1, 2 et 3 du Marché n° 
17FC003, pour l’acquisition de matériel informatique et numérique. 

112/2017 

Notification à la Société APH de Miramas, en date du 24 juillet 2017, du lot n° 2 du Marché n° 
17TX005,  
dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension du Centre Multi Accueil Collectif 
Municipal (MACM). 

113/2017 
Notification à la Société MIDI TRAVAUX de Cavaillon, en date du 28 juillet 2017, du lot n° 1 du Marché 
n° 17TX005, dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension du Centre Multi Accueil 
Collectif Municipal (MACM). 

114/2017 Signature avec la Société A.D.I.C. Informatique, Groupe SEDI à Uzès,  du contrat de maintenance, pour 
une mise à jour annuelle du logiciel « RECENSEMENT » avec assistance téléphonique. 

115/2017 Notification à la Société COM.NETWORK en date du 3 août 2017, du lot n° 1 du Marché n° 17FC004 
pour l’acquisition de matériel informatique des nouveaux locaux de la Police Municipale 

116/2017 
Signature avec IDEX ENERGIES, Agence d’Aix-en-Provence, de l’Avenant n° 1 au marché n° 15FCS 002 
de maintenance et d’exploitation des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments 
communaux de la ville. 

117/2017 Signature avec la Société CITEOS d’Avignon, du contrat de maintenance du système de 
vidéosurveillance pour l’année 2017. 

118/2017 Signature avec le Centre De Gestion des Bouches du Rhône, de la convention de prestation de service 
« Médecine Professionnelle et Préventive », pour reconduction biannuelle de cette prestation, 
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conformément aux dispositions du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

119/2017 

Modification de la Décision n° 089/2017 afin de prendre en compte le rabais de 2 % obtenu sur le 
montant de l’offre présentée par la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, pour lot n°1 « Vieille 
Route d’Orgon et Chemin de la Marianne » du marché public n° 17TX003, « Création de 
cheminements doux », pour avoir obtenu dans le même marché trois lots : le lot n°1, le lot n° 2 et le 
Lot n°3.  

120/2017 

Modification de la Décision n° 090/2017 afin de prendre en compte le rabais de 2 % obtenu sur le 
montant de l’offre présentée par la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, pour lot n°2 « Du Pont 
de la Pierre au Giratoire de la Capelette », du marché public n° 17TX003 , « Création de 
cheminements doux », pour avoir obtenu dans le même marché trois lots : le lot n°1, le lot n° 2 et le 
Lot n°3. 

121/2017 

Modification de la Décision n° 089/2017 afin de prendre en compte le rabais de 2 % obtenu sur le 
montant de l’offre présentée par la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, pour lot n°3 « Route de 
Salon »,  du marché public n° 17TX003 , « Création de cheminements doux », pour avoir obtenu dans 
le même marché trois lots : le lot n°1, le lot n° 2 et le Lot n°3. 

122/2017 Signature d’un contrat de prestation de services avec M. Adrien BUISSART, en qualité de conseiller en 
impôts et taxes, auprès des administrés dans le cadre de leurs déclarations fiscales 

123/2017 Signature avec le Cabinet AUBRY Conseil et Ingénierie, d’une convention d’étude, pour l’élaboration 
d’un dossier « loi sur Eau » en vue de l’aménagement de la zone d’activités Saurins Ouest 

124/2017 
Signature avec l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social, à Marseille, un 
contrat d’accompagnement à la VAE d’un agent du service Multi-Accueil Crèche, en vue d’obtenir le 
diplôme d’éducateur de Jeunes enfants (DEEJE niveau 3). 

125/2017 Fixation de la tarifications appliquées à diverses activités proposées par le service Temps Libres 
Adultes pour la Saison 2017/2018 

126/2017 
Signature avec le Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches du Rhône (LDA 13), du contrat 
n° CA 17-88, pour l’analyse alimentaire des plats cuisinés et élaborés au Restaurant scolaire de la 
Maternelle. 

127/2017 Signature avec le Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches du Rhône (LDA 13), du contrat 
n° CA 17-89, pour l’analyse alimentaire des plats cuisinés et élaborés à la Cuisine centrale. 

128/2017 
Signature avec CFC Formations, d’un contrat pour une formation en « Gestion des imprévus en phase 
d’exécution des marchés » au bénéfice de l’agent chargeait de l’élaboration des Marchés Publics au 
sein de la mairie. 

129/2017 Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches du Rhône pour la Tranche 2017 du 
C.D.D.A. 2015-2019 ( avec tableau de phasage et plan de financement) 

 
 
♦ Questions diverses : 
 
♦ Informations diverses : 
 
 
 

   
 


	ORDRE DU JOUR :

