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INFORMATION 

 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

JEUDI 23 JUILLET 2020 
à 19 heures 30 

SALLE AGRICULTEURS 
 

 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

♦Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10-07-2020 
 
♦ Projets de délibération :  
 

1 Création d’un emploi administratif de Directeur Général des Services 

2 Autorisation de Création et fixation d’une prime de responsabilité pour les 
emplois administratifs de direction 

3 Autorisation de fixation de la rémunération forfaitaire des vacataires 

4 Autorisation de fixation de la rémunération des prestations de régisseurs à 
l’Eden par l’intermédiaire du G.U.S. O 

5 Autorisation de déclassement par anticipation du domaine public de la parcelle 
dite Maison des Jeunes, cadastrée AB 1441 

6 
Autorisation de déclassement par anticipation du Domaine Public de la parcelle 
dite Terrains de Tennis, cadastrée AC 723 
 

7 
Autorisation de signature de la convention d‘objectifs et de moyens avec 
l’association ACAVS (Association des Commerçants et Artisans de la ville de 
Sénas). 

8 
Convention entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Sénas 
relative à la réalisation de certaines missions d’entretien du Pôle d’échanges 
Multimodal de Sénas 

9 Modifications apportées à la Charte d’utilisation du panneau lumineux 



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

108/2020 Proposition de formation CACES pour les agents du service technique de la ville de Sénas 
avec AST FORMATION Vitrolles 

109/2020 Signature de la convention de partenariat entre la Commune de Sénas et l’association Sénas Basket 
Ball 

110/2020 Déclaration de Sous-Traitance Marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire lot n°7 CVC 
Plomberie 

111/2020 Signature de la convention de partenariat entre la Commune de Sénas et l’association Sénas Basket 
Ball pour l’occupation du Gymnase 

112/2020 Signature du Contrat Dommages ouvrages avec Groupama Méditerrané, pour la construction du 
Groupe Scolaire 

113/2020 Signature du  marché public Mission APS-Permis de Construire avec le cabinet EURL AP 
ARCHITECTURE pour le réaménagement d’une maison de ville en locaux administratifs pour 
la mairie de Sénas 

114/2020 Notification du Marché Public 20 TX001 Travaux pour la création d’une voie d’accès zone 
d’activités le Clos des Saurins avec l’entreprise MIDI Travaux  

115/2020 Notification du Marché Public 20FCS001 pour la location et la maintenance du parc des 
photocopieurs de la commune avec la Société SHARP Business Systems France 
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