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INFORMATION 

 

 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

LUNDI 06 MAI 2019 
à 19 heures 30 

Salle DES AGRICULTEURS 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

Approbation du compte rendu «sommaire» de la réunion du conseil municipal du 9 Avril 2019 
 
 
 Projets mis à délibération : 

 

1 Avis au projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Sénas en vue de son 
approbation en Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille Provence 

2 Avenant N°2 à la convention d’avance de trésorerie remboursable consentie au SICAS en 2017.  

3 Création d’un syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U) chargé de l’acquisition du 
terrain en vue de la construction du nouveau Centre Hospitalier 

4 Approbation du projet de statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique chargé de 
l’acquisition de terrain en vue de la construction d’un nouveau Centre Hospitalier 

5 Autorisation  de signer tous documents relatifs à l’échange de parcelles situées aux Marmets avec 
M et Mme FOURNIER 

6 Charte de la Réserve Communale de Sécurité Civile    

7 Création du Conseil de Sages   

8 Charte afférente au Conseil de Sages 




Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22 depuis le précédent conseil 
municipal : 
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062/2019 
Signature avec Adrien BUISSART, consultant licencié en sciences économiques et ancien élève de l’Ecole 
nationale des Impôts, du contrat de prestation de services pour assistance aux administrés dans leurs 
déclarations fiscales et répondre aux diverses questions relatives aux impôts et taxes. 

063/2019 
Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône qui annule et remplace celle 
déposée le 29 août 2018, sur le même dispositif au titre de l’année 2019 pour l’acquisition de 3 
véhicules électriques (au lieu d’un) 

064/2019 
Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds 
Départemental d’Aide au Développement Local, afin de pouvoir réaliser les travaux d’’aménagement 
de deux places en Centre-Ville, la Place Victor Hugo et la Place du Planet 

065/2019 Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du DSIL 2019 pour réalisation de la 2ème 
tranche du groupe scolaire Marcel Pagnol 

066/2019 
Fixation à 30 euros le prix du repas organisé le 6 avril 2019 par la municipalité au bénéfice des Anciens 
de la Commune, à la salle Frédéric Mistral 

067/2019 
Renouvellement du contrat de location de Monsieur Jean VIGNOLO, Agent municipal, pour une période 
de 3 ans, pour l’appartement situé au 1er étage du Foyer Edmond Pons, rue Jean Moulin à Sénas, à 
compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2022 

068/2019 
Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône au titre de l’année 2019, dans 
le cadre des Travaux de Proximité pour la réalisation des cinq projets de travaux 

069/2019 
Signature avec l’Association Salon Musique de Rue, d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
concert MUDANZA, présenté Place Auguste Jaubert le 22 juin 2019 dans le cadre des festivités du feu  
de la St Jean et de la Fête de la Musique. 

070/2019 
Signature avec l’Association Salon Musique de Rue, d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 
concert SAX MACHINE, présenté Place Auguste Jaubert le 22 juin 2019 dans le cadre des festivités du 
feu de la St Jean et de la Fête de la Musique.  

071/2019 
Signature avec le CENTRE DE GESTION des Bouches du Rhône, de la convention de prestation de service 
juridique « Privilège » intervenant pour la commune auprès des administrés en qualité de conseil ou/et 
de médiateur 

072/2019 
Signature avec la Sté POGGIA PROVENCE de l’avenant n° 2 au lot n° 1 « VRD » du marché de travaux 
17TX007 pour modification de la date d’achèvement des travaux qui est repoussée suite à un cumul 
de jours d’intempéries. 

073/2019 

Signature avec la Société CMBC, d’un avenant n° 2 au lot n° 2 « Charpente métallique- Couverture » 
du Marché de travaux n° 17TX007 dans le cadre de l’aménagement du pôle sportif. Avenant ayant 
pour objet la modification de la date d’achèvement des travaux qui est repoussée suite à un cumul de 
jours d’intempéries. 

074/2019 
Signature avec la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, d’une déclaration de sous-traitance du Lot 
n° 1 : «Voirie et réseaux divers » du marché 18TX005 dans le cadre des travaux d’aménagement du 
Centre-Ville de Sénas. 

075/2019 
Signature avec la Caisse d’Epargne Provence –Alpes-Corse, de la proposition de Crédit Relais « Différé 
Partiel » afin de permettre à la commune de financer les travaux à réaliser qui ont obtenu des 
subventions d’organismes extérieurs mais non versées à ce jour sur le budget communal. 

076/2019 Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône pour deux nouveaux dossiers 
de travaux dans le cadre des Travaux de Proximité 2019 

077/2019 Demande de subvention auprès du Département 13 pour une aide consentie par le Plan Energie Climat 
au titre de 2019 pour l'acquisition et pose de bornes pour recharges de Véhicules Electriques (IRVE) 

078/2019 Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône pour deux  dossiers de travaux 
dans le cadre des Travaux de Sécurité Routière 2019 

079/2019 
Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône dans le cadre de l’Accessibilité 
aux services publics des Personnes à Mobilité Réduite  pour aménagement du parking de la Maison du 
Bel Age 

 
 
 
 
 
 
 Informations diverses 
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 Questions diverses : 
 
 
 
 
 
 
 

   


