INFORMATION
Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le :
MARDI 13 FEVRIER 2018
à 19 heures 30
Salle DES AGRICULTEURS
ORDRE DU JOUR :
♦Approbation du compte rendu « sommaire » de la réunion du conseil municipal du 12
Décembre 2017
♦ Projets mis à délibération :
1

Débat d’Orientation Budgétaire - Exercice 2018

2

Approbation du Règlement Intérieur de la Commune de Sénas et de sa charte
informatique

3

Modification de la liste des représentants des élus de la commune de Sénas auprès du
Syndicat Intercommunal de la Colonie Sénas/St Andiol

4

5

6

7

8
9

Autorisation pour signer avec le CDG 13 la convention de participation en couverture
santé et prévoyance pour Mise en concurrence relative à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents
Autorisation de signer l’acte d’échange MC DONALD’S / Commune de Senas –
Echange entre portion de parcelle BV 84 de 610 m² (A) et portion de parcelle BV 84 (C)
de 31 m² appartenant à MC DONALD’S FRANCE et portion de parcelle BV 85 de 569m²(D)
appartenant à la Commune de Sénas
Autorisation de signer la Convention d’Intervention Foncière en Opération d’Ensemble sur le
site Pont de l’Auture entre la Commune, la Métropole Aix Marseille Provence et
l’Etablissement Public Foncier PACA
Autorisation de signer avec la Société ENGIE PV Sablière du Grand Vallon la promesse
synallagmatique de bail emphytéotique pour la parcelle communale DI 39 sous conditions
suspensives, d’annexe à la promesse de location : projet de bail emphytéotique pour une
centrale photovoltaïque
Autorisation de signer avec la Société ENGIE PV Sablière du Grand Vallon la promesse
synallagmatique de conventions de servitudes sous conditions suspensives, de la convention
de servitudes de passage dans le cadre du projet de panneaux photovoltaïques au sol sur le
Chemin de la Péagère du Rocher pour accès à la parcelle DN 30
Avis de la Commune sur le projet de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme

10
11
12
13

Avis de la Commune sur le projet de Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Accord de la Commune pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 70 000 € à la société
Logis Méditerranée pour la construction de 66 logements locatifs sociaux
Autorisation de verser à l’association FAVD une avance sur la subvention attribuée au titre
de l’année 2018
Autorisation de signer avec la Commune de Pélissanne la convention constitutive de
groupement de commandes pour la location et la maintenance des décors et matériels
d’illumination des fêtes de fin d’année

14

Autorisation de signer avec le PNRA la convention d’autorisation d’aménagements pour
limiter le dérangement des espèces d’oiseaux et la destruction de leurs habitats

15

Autorisation de signer avec le PNRA la convention de partenariat pour la plantation d’arbres
et d’arbustes sur la parcelle cadastrée en section DR n° 27

♦Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent
conseil municipal :
Décisions Fin 2017
Signature d’un nouveau contrat de Maintenance et de service avec la Société SHARP
159/2017 Business Systems, pour interventions sur divers photocopieurs situés en Mairie, à la Police
Municipale, Services Informatique et au Théâtre de l’Eden
Signature avec CAPSYS, d’un contrat pour la mise à disposition de matériel et de prestations
160/2017
de services : maintenance et abonnement pour le TPE EFT 930B de la Régie Cantine
161/2017

Désignation d’un lauréat unique pour le concours de maitrise d’œuvre pour la construction
du groupe scolaire Marcel Pagnol.

Signature avec la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, de l’avenant n° 1 au marché
162/2017 public n° 17TX003 ,pour le Lot n°2 « Création de Cheminements doux - Du Pont de la Pierre
au Giratoire de la Capelette »,
Signature avec ARTELIA VILLE et TRANSPORTS SAS, Agence d’Avignon le Pontet, du marché
163/2017 n° 17PI003 pour exécuter la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre des travaux
d’aménagement du Centre-Ville.
Signature avec la SARL MON VOYAGE GROUPE, d’un bail dérogatoire de courte durée (six
164/2017 mois du 21 novembre 2017 au 21 mai 2018), d’un local de commerce situé Place du Marché
à Sénas (Ancien locaux de la Police Municipale).
Complément apporté à la Décision n° 092/2017 relative au Marché de Travaux n° 17TX001
165/2017 notifié à la Société LUMI MAGS, pour les travaux de rénovation et maintenance des
installations d’éclairage public.
Dissolution de la Régie de Recettes Spectacles créée le 18 avril 1996 pour le théâtre de
166/2017
l’Eden
Notification à la Société SANTELLI HERVE du marché n° 17PI004 pour exécuter la mission de
167/2017
maitrise d’œuvre dans le cadre des travaux de création d’une salle culturelle et sportive,
Notification à la Société FLASHELEC, du Marché n° 17 FCS002, dans le cadre de la fourniture,
168/2017
pose et maintenance de décors d’illumination
169/2017

Notification à la SARL AB FACADES du lot n° 1 « Façades et Etanchéité » du Marché n°
17TX004, dans le cadre des travaux de rénovation du Théâtre de l’Eden,

170/2017

Notification à la SARL CORA du lot n° 2 « Réfection des voliges / appuis et seuils » du
Marché n° 17TX004 dans le cadre des travaux de rénovation du Théâtre de l’Eden

171/2017

Notification à la SARL POSECO, du lot n° 3 « Menuiseries et fermetures extérieures » du
Marché n° 17TX004 dans le cadre des travaux de rénovation du Théâtre de l’Eden

172/2017

Signature avec Monsieur LECOQ, d’un contrat de location d’un garage de propriété
communale situé 1 Impasse de la Pompe, à Sénas.

2018
001/2018
002/2018
003/2018
004/2018
005/2018
006/2018
007/2018
008/2018
009/2018
010/200
011/2018
012/201/
013/2018
014/2018
015/2018
016/2018
017/2018
018/2018
019/2018
020/2018
021/2018
022/2018

Signature avec la Société C3rb Informatique, d’un contrat d’hébergement du Progiciel de
gestion Orphée de la Médiathèque municipale et son Portail internet.
Signature avec la Société C3rb Informatique, d’un contrat de Maintenance du Progiciel
Orphée utilisé à la Médiathèque municipale.
Signature avec la Société SPGS, d’un contrat de maintenance de la station de relevage EU et
de la station de relevage EP du Centre Technique municipal.
Signature avec la Société SPGS, d’un contrat d’entretien de la station de relevage des eaux
pluviales du Parking de l’Ecole Jean Moulin II.
Signature avec la Société SPGS, d’un contrat d’entretien du bac à graisses de la Cuisine
Centrale Jean Moulin II.
Signature avec la Société SPGS, d’un contrat de désinsectisation et dératisation de 16
bâtiments communaux.
Signature avec la Sté ALGECO SAS de la reconduction du contrat de location d’un module
Algéco 7015 n° 115238J, situé à la déchetterie de Sénas, Avenue de la Gare.
Mission confiée au Cabinet d’Avocats DRAI, pour défendre les intérêts de la commune dans
la procédure d‘expropriation d’un bien appartenant par voie de legs à une association
diocésaine
Mission confiée à la Société d’Avocats CRG, pour accompagnement, négociation et conseils
dans l’affaire Bar Pub St Clair (SARL Sénassaise de Bar), liée à la réhabilitation de l’Immeuble
le Chatelet
Virement de crédit pour dépenses imprévues dans le cadre de l’article L 2322-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Signature avec Monsieur OULHADI Mohamed d’un bail de location précaire d’une durée de
12 mois, à compter du 1er octobre 2017 pour le logement de propriété communale situé au
8 Avenue Jean Jaurès à Sénas.
Signature avec SVP, d’un contrat d’abonnement « Manager » pour une aide juridique
téléphonique.
Signature avec la Société POITEVIN, d’un contrat de maintenance de deux horloges situées
l’une à la Mairie et l’autre à l’église St Amand.
Signature avec la Société POITEVIN, d’un contrat d’entretien du paratonnerre de l’église St
Amand
Signature avec le Cabinet « a2c » Accompagnement et Conduite du Changement de
l’avenant à la convention tripartite du bilan de compétence d’un attaché territorial de la
ville
Demande de subvention auprès de l’ETAT dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2018, pour la création de la « Salle du Chatelet », bâtiment
cadastré en section AB n° 1199 situé en centre-ville de Sénas, Place du 11 Novembre
Demande de subvention auprès du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE dans le cadre
de l’aide au fonctionnement des crèches communales, au titre de l’année 2018
Signature avec TOYOTA Material Handling France SAS, d’un contrat de service de type «
PREMIUM » pour l’entretien du chariot modèle 8FD30F, n° de série 06-8FD30F-10854, en
place au service technique communal.
Signature avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), de la
Convention-Cadre de Formation Année 2018.
Signature avec Monsieur AGIUS Alain, Animateur-chanteur, d’un contrat lui confiant la
prestation d’animation du repas dansant organisé par la municipalité pour les Anciens de la
Commune, le 7 avril 2018 à la salle Frédéric Mistral.
Signature avec à l’Association SOUL SECTION « SAX MACHINE », d’un contrat leur confiant
l’animation musicale organisée par la municipalité sur la place de la Mairie le 23 juin 2018
dans le cadre de la Fête de la Musique
Fixation du montant de la participation par enfant aux activités organisées par la Maison des
Jeunes pendant les vacances scolaires de Février/mars 2018

♦ Informations diverses :

•
•

Convention de collaboration avec l’Association PROVENCE TOURISME pour mise à disposition des
partenaires adhérents au dispositif un service « Centre de Collectage »
Convention de collaboration GAIA avec BOUCHES DU RHONE TOURISME

♦ Questions diverses :



