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INFORMATION 

 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

MARDI 3 AVRIL 2018 
à 19 heures 30 

Salle DES AGRICULTEURS 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

Approbation du compte rendu « sommaire» de la réunion du conseil municipal du 13 
février 2018. 
 
 Projets mis à délibération : 
 

1 Modification du tableau du conseil municipal à compter du 3 avril 2018 

2 Modification du tableau des commissions municipales à compter du 3 avril 2018 

3 Désignation d’un membre du conseil municipal pour succéder à Madame Laure BOURGUES 
au sein du Comité Consultatif du Centre Communal d’Actions Sociales 

4 Etat du Tableau du personnel communal au 1er janvier 2018 

5 Modification du tableau du personnel communal pour création de poste 

6 

Autorisation de programmes et crédits de paiements (AP/CP) bilan annuel d’exécution 
2017 
Révision des crédits de paiement des autorisation de programmes et création d’une 
nouvelle autorisation de paiement et crédits de paiements 

7 Fixation des durées d’amortissements 

8 Compte  de Gestion du Budget principal de la commune de l’exercice 2017 

9 Compte  Administratif du Budget principal de la commune de l’exercice 2017 

10 Approbation et affectation du résultat de l’exercice 2017 du budget principal 
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11 Fixation des taux d’imposition pour l’année 2018 

12 Subventions accordées aux associations au titre de l’exercice 2018 

13 Participations accordées aux divers organismes  au titre de l’exercice 2018 

14 Budget Ville exercice 2018 

15 Validation par la Métropole des attributions de compensation provisoires applicables à la 
Commune de Sénas pour l’année 2018 

16 
Demande de réaffectation de la subvention octroyée par le Département pour le Chemin 
du Pigeonnier aux travaux d’aménagement d’un parking avec arrêt-minute devant la 
Crèche municipale 

17 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour achat 
de matériel dans le cadre du plan de désherbage communal  

18 

Fixation d’un droit fixe prévu à l’article 739 du Code Général des Impôts applicable sur 
les  

baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, y compris les 
concessions dans les cimetières 

19 Autorisation de signer l’acte d’acquisition des parcelles BT 355 et BT 356 à Monsieur et Madame 
JAUBERT Gérard et Michèle 

20 Autorisation de cession de parcelle cadastrée AB 524, située 17 Avenue Baptiste Dubois 
à Sénas 

21 Acquisition auprès de la SAFER de la parcelle cadastrée AW 66 au lieu-dit « Le Perrier-
Redon » 

22 Octroi d’une subvention dans le cadre du PIG pour un immeuble situé au 25 rue Désiré 
Pey 

23 Etat des ventes et acquisitions passées en 2017 

24 Autorisation au CDG 13 d’engager pour la commune la procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires des agents communaux 

25 
Modification de la liste des représentants du Personnel et des représentants de la 
collectivité au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) commun 
entre la Commune et le CCAS 

 
 
Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent conseil 
municipal : 
 

023-2018 Fixation de la tarification de la participation demandée pour la sortie du 21 février organisée par 
l’Espace Rencontre Jeunes 

024-2018 Désignation du Cabinet d’Avocats DRAI, pour défendre les intérêts de la commune dans la procédure 
de recours introduit à l’encontre du permis de construire de Logis Méditerranée. 

025-2018 Signature avec Monsieur ERHARDT Sylvain d’un bail de location précaire pour le logement de 
propriété communale situé au 11 Avenue André Aune à Sénas. 

026-2018 
Notification à la Société PROVENCE PLOMBERIE ELECTRICITE du lot n° 4 - « Eclairage extérieur et de 
sécurité » du Marché de travaux n° 17TX004 lancé dans le cadre des travaux de rénovation du théâtre 
de l’Eden 
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027-2018 Notification au Cabinet BTP Consultants SAS de la Mission de Contrôle Technique 17LC010, dans le 
cadre des travaux de création d’une salle culturelle et sportive au Chatelet 

028-2018 Notification à ORTP, du marché 17LC012 pour travaux de Désamiantage et de Démolition à la Salle 
du Chatelet 

029-2018 
Notification du Marché 18LC001 à Monsieur Julien BRIKAS, Consultant en Architecture intérieure et 
design pour une mission de conseil en matière d’architecture intérieure pour le réaménagement du 
rez-de-chaussée de la Mairie 

030-2018 Signature contrat de formation « Perfectionnement BAFD » avec IFAC pour 2 agents du Service 
Jeunesse 

031-2018 Notification du Marché 18LC008 à ASSUR POLE SAS, pour une mission d’assurance Dommages-
Ouvrage dans le cadre des travaux  d’extension de la crèche. 

032-2018 Signature avec ARTES Jeunesse, du contrat Groupe pour un séjour organisé par l’Espace Rencontre 
Jeunes du 5 au 9 mars 2018 à St Léger les Mélèzes. 

033-2018 Signature avec Monsieur BRUNA Ludovic, Société « Le Maintien du Souvenir » du contrat pour 
l’entretien et l’embellissement du cimetière communal, des monuments aux morts et des stèles. 

034-2018 
Signature avec le CENTRE DE GESTION des Bouches du Rhône, de la convention « Privilège » de 
prestation de service d’un conseil juridique intervenant pour la commune auprès des administrés en 
qualité de conseil ou/et de médiateur 

035-2018 Signature avec PITNEY BOWES du contrat de Location –Entretien pour la machine à affranchir mise 
à disposition en mairie pour l’affranchissement du courrier des divers services municipaux. 

036-2018 Signature avec la Société MILLEFEUX, du contrat pour l’organisation d’un spectacle pyrotechnique le 
mardi 28 août 2018 dans le cadre de la fête de St Amand. 

037-2018 
Mission confiée à la Société d’Avocats CRG, pour l’accompagnement, la négociation et les conseils 

dans l’affaire de Bail à réhabilitation passé avec la Sté ASLIM. 

038-2018 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre des travaux de proximité 
2018 

039-2018 
Modification de la Décision n° 129/2017 relative à un changement dans la demande de subvention 
pour la tranche 2017 du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2015/2019 
passée avec le Département des Bouches du Rhône 

 
 
 Informations diverses 
 
 Convention de prêt d’exposition avec ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) 
 Convention de partenariat local entre Pole Emploi de Salon de Provence et la Commune 
 Convention avec Pole Emploi pour application portant mise à disposition d’Opus  

 
 
 Questions diverses 
 
 
 
 

   
 


