INFORMATION

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le :
LUNDI 23 JUILLET 2018
à 19 heures 30
Salle DES AGRICULTEURS
ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu « sommaire » de la réunion du conseil municipal du 4 juin
2018
 Projets mis à délibération :
1

Décision Modificative n°1/2018 au Budget Ville

2

Modification et validation du Règlement Intérieur de la Commune de Sénas

3

Modification et validation du Règlement Intérieur du Multi Accueil Collectif Municipal
(MACM) « Les Farfadets »

4

Modification et validation du Règlement Intérieur de l’ALSH « Maternelle »

5

Modification et validation du Règlement Intérieur de l’ALSH « Primaire »

6
7






Autorisation pour signature d’une convention entre la Société SOCOVA, la Société FERRIER
et la Commune de Sénas pour répartition de frais de curage de réseaux
Autorisation pour signature d’un protocole d’accord entre le Club Lions St Rémy les Alpilles
et la Commune de Sénas pour installation de boîtes à livres Lions sur l’espace public

8

Autorisation pour acquérir à l’euro symbolique la parcelle BT 197

9

Autorisation pour cession de parcelles CX102-103 et 106 situées au Lieudit les Fourques
(Monplaisir)

Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent conseil
municipal :
081/2018

082/2018

083/2018
084/2018
085/2018
086/2018

Signature avec CFC Formations, de la convention de formation N° 1171, pour une initiation
approfondie aux Marchés Publics, au bénéfice d’un agent de la collectivité basé aux
services techniques
Signature avec AGYSOFT, pour accord du devis n° D-20180525-052573, relatif à une
formation au module MARCOWEB REDACTION, au bénéfice d’un agent de la collectivité
basé aux services techniques.
Demande de subvention au titre de 2018, auprès du Département des Bouches du Rhône
dans le cadre de l’acquisition d’équipement de vidéoprotection aux abords des écoles, ainsi
que pour l’acquisition d’équipement de protection contre les intrusions des bâtiments.
Fixation du montant de la participation par enfant aux activités organisées par la Maison
des Jeunes durant les vacances d’été 2018 (juillet/août)
Signature avec la SARL Centre Sportif du Mont Ventoux , pour l’organisation par l’Espace
Rencontre Jeunes d’un mini camps du 9 au 13 juillet 2018, en séjour pension complète dans
le cadre de leurs activités d’été
Signature avec la Société PREVIMED, d’un contrat de maintenance « Tranquilité », pour le
contrôle et la maintenance des dispositifs médicaux de classe IIb (dont 5 défibrillateurs).

Signature avec la Compagnie AIR D’AILLEURS, du devis n° 9/2018 pour accord sur une
087/2018 représentation du spectacle « Le voyage de Paquita » organisé à la Médiathèque le 25 juillet
2018
Signature avec la SARL Centre Azur pour l’organisation par l’Espace Rencontre Jeunes d’un
088/2018 mini camps du 6 au 10 août 2018, en séjour pension complète, dans le cadre de leurs
activités d’été
Signature avec le producteur de MAGIC EVENT SL, du contrat de cession de droit
089/2018 d’exploitation du spectacle « NATHASHA ST PIER en concert live » accompagnée par
l’Orchestre Richard GARDET + en première partie « le grand show de variété » présenté en
soirée le lundi 27 août 2018 dans le cadre de la Fête de la St Amand.
Signature avec la Sté MIDI TRAVAUX, de l’avenant n° 1 au lot n° 1 « Terrassement – VRD –
090/2018 Espaces Verts – Revêtements spécifiques Mobiliers extérieurs », du marché de travaux
17TX005 de réaménagement et d’extension du Centre Multi Accueil Collectif Municipal
(MACM), pour précisions apportées aux délais d’exécution des travaux
Signature avec la Société APH Agence pour l’habitat, de l’avenant n° 1 au lot n° 2 «
091/2018 Démolition, gros œuvre, charpente, couverture », du marché de travaux 17TX005 de
réaménagement et d’extension du Centre Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour
précisions apportées aux délais d’exécution des travaux
Signature avec la Société Technic Construction Méditerranée, de l’avenant n° 1 au lot n° 7
092/2018 « Revêtement sols durs - faïence » du marché de travaux 17TX005 de réaménagement et
d’extension du Centre Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour précisions apportées
aux délais d’exécution des travaux.
Signature avec la Société RER, de l’avenant n° 1 au lot n° 8 « Revêtement sols souples 093/2018 peinture » du marché de travaux 17TX005 de réaménagement et d’extension du Centre
Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour précisions apportées aux délais d’exécution
des travaux
Signature avec la Société RER, de l’avenant n° 1 au lot n° 9 « Cloisons doublages et faux
094/2018 plafond » du marché de travaux 17TX005 de réaménagement et d’extension du Centre
Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour adopter un type de cloisons WAB en lieu et
place de cloisons en terre cuite
Signature avec la Société RER, de l’avenant n° 1 au lot n° 9 « Cloisons doublages et faux
095/2018 plafond » du marché de travaux 17TX005 de réaménagement et d’extension du Centre
Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour précisions apportées aux délais d’exécution
des travaux

096/2018

097/2018

098/2018

099/2018

100/2018

Signature avec la Société PROVENCE PLOMBERIE ELECTRICITE de l’avenant n° 1 au lot n° 10
«Electricité courants forts, courants faibles» du marché de travaux 17TX005 de
réaménagement et d’extension du Centre Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour
précisions apportées aux délais d’exécution des travaux.
Signature avec la Société THERMI SUD, de l’avenant n° 1 au lot n° 11 « Chauffage,
Ventilation, Plomberie Sanitaire » du marché de travaux 17TX005 de réaménagement et
d’extension du Centre Multi Accueil Collectif Municipal (MACM), pour précisions apportées
aux délais d’exécution des travaux.
Signature avec la Société POGGIA PROVENCE, de la notification de son offre pour le lot n° 1
- « VRD - Gros Œuvre » du Marché de travaux n° 17TX007 lancé dans le cadre des travaux
d’aménagement du pôle sportif
Signature avec la Société CMBC, de la notification de son offre pour le lot n° 2 - «
Charpente métallique- Couverture » du Marché de travaux n° 17TX007 lancé dans le cadre
des travaux d’aménagement du pôle sportif
Signature avec Madame Béatrice REVOL, dirigeante du commerce «Mademoiselle
Liberthé», de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour une mise à
disposition d’un espace de 12,50 mètres², devant son salon de thé « Mademoiselle
Liberthé » situé 24 Cours Jean Jaurès à Sénas

101/2018

Complément apporté à l’Article 7 de la Décision n° 55/2012 relatif aux modes
d’encaissement de la régie « Cantines Scolaire – Centre Aéré »

102/2018

Demande de subvention auprès de la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE pour la
réalisation d’une étude pour la création d’une cuisine centrale-Légumerie

103/2018

Demande de subvention auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 pour fixer les Tranches
2017 et 2018 du C.D.D.A. 2015-2018 (suppression de la tranche 2019)

104/2018
105/2018
106/2018
107/2018
108/2018

109/2018

110/2018

111/2018

Signature avec la Société OK, d’un bail de courte durée, 6 mois, pour la location de bureaux
au sein de l’immeuble SNCF de propriété communale, sis Avenue de la Gare à Sénas
Signature avec l’Agence TPF Ingénierie, de l’Avenant n° 1 au Marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le suivi du marché de maintenance et d’exploitation des installations de
chauffages et de climatisation des bâtiments communaux
Signature avec la SARL CORA de l’avenant n° 1 au lot n° 2 « Réfection des voliges – appuis
et seuils » du marché 17TX004 pour travaux de rénovation du Théâtre de l’Eden
Signature avec la Sté ORTP, de l’avenant n° 1 au marché 17LC012 pour Désamiantage et
démolition intérieure de la salle du Chatelet
Signature avec le cabinet ADELE-SFI Urbanisme, pour réalisation d’une mission
d’élaboration du dossier de déclaration de projet d’une centrale photovoltaïque au sol sur
la commune, emportant mise en comptabilité du PLU de Sénas
Signature avec BET CERRETTI/ AUBRY Conseil et Ingénierie, de la convention d’étude pour
une modification du permis d’aménager relatif à l’aménagement de la zone d’activités les
Saurins Ouest.
Signature avec le cabinet FDG Conseil, d’une mission pour réalisation d’une étude de
faisabilité dans le cadre du projet « MIAM » en vue de la construction d’une cuisine
centrale-Légumerie à Sénas.
Signature avec la Sté SUD EST ETANCHEITE de l’avenant n° 1 au lot n° 3 « Etanchéité » du
marché 17TX005, pour modification des délais d’exécution dans le cadre des travaux de
réaménagement et extension du Centre Multi-Accueil Collectif Municipal Les Farfadets


 Questions diverses :



