
  

 
 
 
 

INFORMATION 
 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 
à 19 heures 30 

SALLE AGRICULTEURS 
A HUIS CLOS 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2020 
ORDRE DU JOUR : 
 

Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 24-09-2020 
 
 Projets de délibération :  
 

1 Réunion du Conseil Municipal à huis clos 

2 
Désignation de représentants au sein de la commission chargée de contrôler et de 
procéder à la révision des Listes électorales de la commune de Sénas 

3 
Désignation de représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

4 
Adhésion au SMAVD et désignation de représentants, un titulaire et un suppléant au 
sein du SMAVD  

5 
Portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents de la filière administrative,  
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19  

6 
Subvention exceptionnelle en faveur de l’Association des Maires et Présidents 
d’Intercommunalité des Alpes Maritimes 

7 Autorisation d’ouverture exceptionnelle de 12 Dimanches sur l’année 2021 

8 Projet d’élaboration d’une zone agricole protégée 

9 
Convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site Entrée de ville 
Est avec EPF PACA 

10 Autorisation de cession de  la parcelle AB 1441 située 5001 Avenue Jean Moulin 

11 Autorisation de cession des parcelles AC 725C et AC723B situées Avenue du 8 Mai 1945 

12 Autorisation de Mise en Vente de la parcelle cadastrée AB960 située 8 Rue du Four 

13 
Autorisation d’annulation de la délibération n° 13.03.020 et autorisation de cession de 
la parcelle cadastrée AB194 située 6 Rue du Four 

14  Autorisation d’acquisition de la parcelle AC 408 située Avenue de la Crau 



15 Autorisation d’acquisition de la parcelle AB178 située 9 Cours Jean Jaurès 

16 Autorisation d’acquisition de la parcelle BS 459 située à la Capelette  


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

134/2020 Modèle de convention type pour la mise à disposition des salles communales à titre gracieux 
pour les associations de la commune 

135/2020 Convention dispositifs prévisionnels de secours pour la course cycliste du dimanche 30 août 
2020, dans le cadre de la fête de Saint-Amand 2020 

136/2020 Formation Générale BAFD avec l’association CEMEA pour un agent de la collectivité 
137/2020 Contrat d’entretien avec SPGS du bac à graisses situé Crèche Les Farfadets 
138/2020 Contrat de Location d’un local vide à usage d’habitation pour Madame HOLGARD 
139/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle 

pour la Relance de l’Activité Economique au titre de l’année 2020 Dossier 1 
140/2020 Déclaration de sous-traitance pour le marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à 

Sénas, Lot n°9 Travaux de Forage et de géothermie 
141/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle 

pour Favoriser le Déconfinement au titre de l’année 2020 Dossier 1 
142/2020 Désignation du Cabinet LEXENPROVENCE Avocats pour la rédaction d’un bail commercial 
143/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre l’aide au Fonds 

Départemental d’Aide au Développement Local 2021, pour réaliser l’amélioration des 
espaces de voirie mutualisés entre les services publics et les commerces 

144/2020 Avenant n°2 au Contrat de Maintenance et d’hébergement n° 961213244 Pour le logiciel « 
Ressources Humaines» avec la SA Agence Française. Informatique A.F.I. 

145/2020 Contrat de Maintenance n° 202113001 pour le CCAS de la ville du logiciel « Ressources 
Humaines» avec SA Agence Française Informatique A.F.I 

146/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle 
pour la Relance de l’Activité Economique au titre de l’année 2020 Dossier 2 

147/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle 
pour Favoriser le Déconfinement au titre de l’année 2020 Dossier 2 

148/2020 Déclaration de sous-traitance pour le marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à 
Sénas, Lot n°02 A Menuiseries Extérieures et 02 B Serrurerie   

149/2020 Acte spécial modificatif de la Déclaration de sous-traitance pour le marché 17PI004, Maîtrise 
d’œuvre pour la Création d’une Salle Culturelle et sportive 

150/2020 Acte spécial modificatif  à la Déclaration de sous-traitant pour le marché 18TX005 Travaux 
d’aménagement Du centre-ville de Sénas Lot 1 VRD 

151/2020 Contrat d’hébergement du Progiciel et Portail Orphée avec C3rb Informatique pour la 
Médiathèque 

152/2020 Sorties Espace Rencontre Jeunes Tarification pour les Vacances Toussaint 2020 
153/2020 ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 016/2020 Contrat d’animation Orchestre « 

MEPHISTO » Dans le cadre de la Fête de Saint-Amand 2020 
154/2020 Acte spécial modificatif  à la Déclaration de sous-traitant pour le marché 18TX005 Travaux 

d’aménagement Du centre-ville de Sénas Lot 1 VRD 
155/2020 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi du contrat de maintenance des 

installations de chauffage et de climatisation des bâtiments communaux de la ville de Sénas 
156/2020 Convention entre la paroisse et la commune de Sénas   
157/2020 Bail Commercial entre la Commune de Sénas et la SCN LTA représentée par M et Mme 

NGUYEN Dominique et Minh Tam 
158/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre l’aide Plan Energie Climat 

2020 pour la réalisation  d’un préau sportif avec équipements photovoltaïques intégrés en 
toiture 

159/2020 Annule et remplace la Décision n° 147/2020 Demande de subvention auprès du 
Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle pour Favoriser le Déconfinement 
au titre de l’année 2020 Dossier 2 

160/2020 Convention de formation entre le CNED et la Commune de Sénas, pour un agent titulaire du 
service restauration 



161/2020 Signature de la lettre de Consultation pour une mission de Contrôle Technique « 
Aménagement d’une maison de village en locaux administratifs » avec BTP Consultants 

162/2020 Contrat de  maintenance du Progiciel et Portail Orphée avec C3rb Informatique pour la 
médiathèque 

163/2020 Déclaration sous-traitant Marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à Sénas Lot 01 
VRD Enveloppe Lot N°01 E « Espaces Verts » 

164/2020 Avenant N° 1 au  Marché Public 20FCS001 pour la location et la maintenance du parc des 
photocopieurs de la commune avec la Société SHARP Business Systems France 

165/2020 Contrat de mission et de rémunération au forfait avec SELARL DRAI ASSOCIES Avocat à Paris 
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pour Favoriser le Déconfinement au titre de l’année 2020 Dossier 2 

148/2020 Déclaration de sous-traitance pour le marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à 
Sénas, Lot n°02 A Menuiseries Extérieures et 02 B Serrurerie   

149/2020 Acte spécial modificatif de la Déclaration de sous-traitance pour le marché 17PI004, Maîtrise 
d’œuvre pour la Création d’une Salle Culturelle et sportive 

150/2020 Acte spécial modificatif  à la Déclaration de sous-traitant pour le marché 18TX005 Travaux 
d’aménagement Du centre-ville de Sénas Lot 1 VRD 

151/2020 Contrat d’hébergement du Progiciel et Portail Orphée avec C3rb Informatique pour la 
Médiathèque 

152/2020 Sorties Espace Rencontre Jeunes Tarification pour les Vacances Toussaint 2020 
153/2020 ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 016/2020 Contrat d’animation Orchestre « 

MEPHISTO » Dans le cadre de la Fête de Saint-Amand 2020 
154/2020 Acte spécial modificatif  à la Déclaration de sous-traitant pour le marché 18TX005 Travaux 

d’aménagement Du centre-ville de Sénas Lot 1 VRD 
155/2020 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi du contrat de maintenance des 

installations de chauffage et de climatisation des bâtiments communaux de la ville de Sénas 
156/2020 Convention entre la paroisse et la commune de Sénas   
157/2020 Bail Commercial entre la Commune de Sénas et la SCN LTA représentée par M et Mme 

NGUYEN Dominique et Minh Tam 
158/2020 Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre l’aide Plan Energie Climat 

2020 pour la réalisation  d’un préau sportif avec équipements photovoltaïques intégrés en 
toiture 

159/2020 Annule et remplace la Décision n° 147/2020 Demande de subvention auprès du 
Département 13 dans le cadre de l’Aide Exceptionnelle pour Favoriser le Déconfinement 
au titre de l’année 2020 Dossier 2 

160/2020 Convention de formation entre le CNED et la Commune de Sénas, pour un agent titulaire du 
service restauration 



161/2020 Signature de la lettre de Consultation pour une mission de Contrôle Technique « 
Aménagement d’une maison de village en locaux administratifs » avec BTP Consultants 

162/2020 Contrat de  maintenance du Progiciel et Portail Orphée avec C3rb Informatique pour la 
médiathèque 

163/2020 Déclaration sous-traitant Marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à Sénas Lot 01 
VRD Enveloppe Lot N°01 E « Espaces Verts » 

164/2020 Avenant N° 1 au  Marché Public 20FCS001 pour la location et la maintenance du parc des 
photocopieurs de la commune avec la Société SHARP Business Systems France 

165/2020 Contrat de mission et de rémunération au forfait avec SELARL DRAI ASSOCIES Avocat à Paris 
 


   


