
 

 
 
 
 

INFORMATION 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

à 19 heures 30 
Salle DES AGRICULTEURS 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

♦Approbation du compte rendu «sommaire» de la réunion du conseil municipal du 23 juillet 2019 
 
♦ Projets mis à  délibération : 

 

1 Modification du tableau du Personnel communal pour création de poste 

2 Modification de l’attribution de compensation "socle" de la commune de SENAS pour 
l’année 2019 

3 Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de 
la commune de Sénas pour l’exercice 2019 

4 Prise en compte de la Modification des Statuts du Parc Naturel Régional des Alpilles 
(PNRA) 

5 
Avis du Conseil Municipal sur la demande d’annulation de l’acte 
n°31501/2019/22828438631 émis à l’encontre de Monsieur Grégoire TONDUT par le 
Centre des Finances Publiques 

6 Autorisation d’ouvertures exceptionnelles des commerces de détails , toutes branches 
d’activités confondues, sur la commune de SENAS pour 12 dimanche sur l’année 2020 

7 Désignation de deux délégués de la commune de Sénas auprès du Comité syndical du 
SIVU-CHPS  - Syndicat à vocation unique du Centre Hospitalier du Pays Salonais 

 
 

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

133/2019 

Signature avec Monsieur VERHAEGHE Jean Baptiste, gérant du commerce « Coccinelle », situé 5 Avenue 
André Aune à Sénas, un avenant au Bail Dérogatoire Commercial signé le 18 juin 2008 pour que soit 
préciser que ce lot possède son compteur électrique propre depuis le 15 juillet 2019 et que les frais de 
consommation électrique sont à compter de cette date à la charge du locataire. 

134/2019 

Signature avec Madame MOURA Babette, gérante du commerce situé 5 Avenue André Aune à Sénas, un 
avenant au Bail Dérogatoire Commercial signé le 1er octobre 2010 pour que soit préciser que ce lot possède 
son compteur électrique propre depuis le 15 juillet 2019 et que les frais de consommation électrique sont 
à compter de cette date à la charge du locataire. 

 



135/2019 
Signature avec BG Ingénieurs Conseils SAS, titulaire du Marché 17PI002, la déclaration de sous-traitance 
avec la Société C2P Sécurité Incendie, pour la réalisation d’une mission de coordination Système Sécurité 
Incendie dans le cadre du Marché de réalisation du groupe scolaire. 

136/2019 
Signature avec BG Ingénieurs Conseils SAS, titulaire du Marché 17PI002, de la déclaration de sous-traitance 
avec la Société ARTEC 64, pour la réalisation d’une mission OPC dans le cadre du Marché de réalisation du 
groupe scolaire 

137/2019 
Signature avec Hervé SANTELLI, titulaire du Marché 17PI003, de la déclaration de sous-traitance avec  
la SARL A.N.T., pour la réalisation d’une mission OPC dans le cadre du Marché de réalisation du groupe 
scolaire. 

138/2019 

Signature avec la Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE ALPES VAUCLUSE de l’Avenant n° 2 au Lot 1 « 
Voirie - Réseaux divers » du marché n° 19TX002 dans le cadre des travaux de Création des VRD et 
changement de l’éclairage du stade municipal, car les travaux demandent l’enfouissement d’un câble 
ENEDIS et la mise en œuvre de terrassement de quatre massifs, ce qui repousse les délais de 61 jours 
ouvrés. 

139/2019 
Signature avec la Société LUMILEC, de l’Avenant n° 1 au Lot 2 « Eclairage du Stade » du marché n° 19TX002 
dans le cadre des travaux de Création des VRD et changement de l’éclairage du stade municipal, pour 
prolongation des délais de 61 jours ouvrés. 

140/2019 Fixation à 16 euros par personne du prix du repas « Aïoli » servi sur la place de la Mairie le 24 août 2019 à 
midi dans le cadre de la Fête de St Amand 

141/2019 
Signature avec Midi-travaux, titulaire du Lot 1 du marché 18TX005, de la déclaration de sous-traitant avec 
la société MIDITRACAGE pour la réalisation des marquages et de la signalisation dans le cadre du Marché 
d’Aménagement du centre-ville. 

142/2019 

Signature avec URBA TP Rhône Alpes, cotraitant du groupement EIFFAGE ROUTE-MIDI TRAVAUX-URBATP 
Rhône Alpes, titulaire du Lot 1 « Voirie et réseaux divers ».du marché 18TX005, de la déclaration de sous-
traitant avec la société URBA TP Carrières et Marbres pour la fourniture et les travaux de manutention de 
pierres naturelles dans le cadre du Marché d’Aménagement du centre-ville 

143/2019 Signature avec ANIM BULLES, du contrat d’engagement d’artistes, pour la programmation des «Magiciens 
des Bulles », spectacle présenté le 31 aout 2019 à la Médiathèque municipale. 

144/2019 
Signature avec la Société des Eaux de Marseille de la convention de parrainage fixant les conditions et 
modalités par lesquelles la SEM fera bénéficier à la Mairie de Sénas d’un parrainage participatif pour 
l’organisation de « la semaine de l’Environnement » qui aura lieu du 16 au 22 septembre 2019 

145/2019 

Signature avec la Croix Rouge Française, de la convention relative à sa participation aux dispositifs 
prévisionnels de secours définissant les modalités de collaboration entre la CRF de l’unité locale de Salon 
de Provence et la Commune durant la Becerrada programmée le 24 aout 2019 de 18h à 20 heures aux 
arènes 

146/2019 

Signature avec la Croix Rouge Française, de la convention relative à sa participation aux dispositifs 
prévisionnels de secours définissant les modalités de collaboration entre la CRF de l’unité locale de Salon 
de Provence et la Commune durant les Recortadores programmés le 25 aout 2019 de 21 h à 23h59 aux 
arènes 

147/2019 

Signature avec la Croix Rouge Française de la convention relative à sa participation aux dispositifs 
prévisionnels de secours définissant les modalités de collaboration entre la CRF de l’unité locale de Salon 
de Provence et la Commune dans le cadre de la Fête de St Amand pour animations programmées les 26 et 
27 aout 2019 de 20 heures à minuit Place Victor Hugo à Sénas 

148/2019 

Signature avec la SARL DELAGARDE, d’un avenant n° 2 au lot n° 4 du Marché de travaux n° 17TX005 portant 
sur des travaux complémentaires relatifs à la mise en place de bardage lames de bois sur muret extérieur 
rampe dépose minute et enduits de façades dans les travaux de réaménagement et d’extension du Centre 
Multi Accueil Collectif Municipal (MACM). 

 
 
♦ Informations diverses : 
 
♦ Questions diverses : 
 

   
 


	ORDRE DU JOUR :

