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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DECEMBRE 2019 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit décembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la ville de SENAS 
s’est réuni à la salle du foyer E. Pons, en séance publique sous la présidence de Monsieur Philippe GINOUX, 
Maire de Sénas, et suivant sa convocation en date du onze décembre deux mille dix-neuf. 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Étaient Présents : GINOUX Philippe - DUBREUIL Richard - THURIER Virginie - SANSELME Isabelle - 
POURCEL Bernard - TEISSIER Stéphanie-  VERDIER Jean-Luc - BACCHI Isabelle - MAUREL Louis - BOUILLON 
Jacqueline -MIALON Jacques - Michel THOINET - BUNTZ Monique - SIMEON Solange - ALBA Nathalie - 
NODIN Julien - BERALDI Aurélien - MAILLIEZ Mathilde -BEAUPRE Lydie - BRUNA David. 
Absents ayant donné procuration : SADAILLAN Nicolas (Pouvoir à M. Dubreuil) -  BREGUIER Joël (Pouvoir 
à M. Bruna) - 
Absents : VANWYNSBERGHE Jean - BONNET Angélique - BADEREDDINE Aïmed - MONCUIT Samantha. -  
DISDIER Lionel IMBERT Laëtitia - BAILLY Virginie 

 

 Nombre de votants en nombre présent et représenté : 22 
 
Ouverture de la séance par l’élection du secrétaire de séance : 

Est élue secrétaire de séance : Madame Monique BUNTZ 
 

    
￭Approbation du compte rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 22 octobre 2019  
 

- Compte rendu : Approuvé  
    

 
￭Délibérations* des membres du Conseil Municipal sur les sujets à l’ordre du jour  : 
Un additif a été porté à l’ordre du jour : Rapport autorisation de signer la convention  
 
Délibération n°19.12.079 : Sujet n°1   
Modification du Tableau communal pour Création de postes  
Modification du tableau du personnel communal en Filière Culturelle un poste d’Assistant de conservation 
principal de 2ème Classe (400-16) et Filière Technique un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps non complet 30 Heures (200-170) 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Délibération n° 19.12.080 : Sujet n° 2 
Décision Modificative n°1/2019 au Budget Ville  
La régularisation de crédits budgétaires sur l’exercice 2019 pour la section fonctionnement de 30 000 €.et pour la 
section investissement de 1 981 145,00 €. 
 
. 

Adoptée à l’unanimité 
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Délibération n° 19.12.081 : Sujet n° 3 
Autorisation de verser à l’association Les Amis de la Boule Sénassaise une subvention exceptionnelle 
Versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Association Les Amis de la Boule Sénassaise, dans le cadre 
de leur projet de déplacement à Gréoux-les-Bains, lors du tournoi de la coupe de France de boules 

 
Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.082 : Sujet n° 4 
Ouverture des Crédits au Budget Ville 2020 pour Investissements (25%) 
Dans l’attente du vote du budget 2019, le conseil municipal a autorisé, conformément à l’article 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales, l’ouverture du quart des crédits ouverts au budget 2019 pour avance afin 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de début d’année. 
Le montant récapitulatif des chapitres détaillés autorise l’ouverture de ces crédits au budget 2020 pour la 
somme de 2 867 304,41 €. 

 
Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.083 : Sujet n° 5 
Autorisation de verser une avance pour la participation annuelle du Budget Ville 2020 au Budget du Centre 
Communal d’Actions Sociales  
Versement d’une avance de 100.000 € au Budget du C.C.A.S. sur sa participation annuelle 2020. 

          Adopté à l’unanimité 
 
Délibération n° 19.12.084 : Sujet n° 6 
Autorisation de verser une avance pour la participation annuelle du Budget Ville 2020 au Budget Régie de 
l’Eden  
Versement d’une avance de 50.000 € au Budget Régie de L’Eden sur sa participation annuelle 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Délibération n° 19.12.085 : Sujet n° 7 
Changement de Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur de la trésorerie de Saint-Andiol.  
Les membres du conseil municipal d’approuver le changement de comptable du trésor chargé des fonctions de 
receveur de la trésorerie de Saint-Andiol, Monsieur SEGHIRI Nasr-Eddine, 
 

Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.086 : Sujet n° 8 

Indemnité de Conseil allouée au comptable du trésor chargé des fonctions de receveur de la commune de 
Sénas pour l’exercice 2019. 
Les membres du Conseil Municipal accordent au titre de l’année 2019 (pour 120 jours de gestion) à Monsieur 
SEGHIRI Nasr-Eddine, Receveur municipal, pour ses conseils en matière de budget de la Ville, l’indemnité « de 
gestion » au taux de 100%, l’indemnité de confection du budget est nulle pour l’année 2019. 
Ce montant calculé conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours, correspond à un montant brut 
de 527,18 €, qui après déduction des taxes s’élève à 471,68 €. 
  

Adopté à l’unanimité 

 
Délibération n° 19.12.087 : Sujet n° 9 
Autorisation de signer avec la Caisse d’Allocation Familiales 13 la convention de Fonds de Rééquilibrage pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 
La convention présentée, définit la classification du territoire d’implantation du Mac Les Farfadets en zone 
prioritaire 1 ce qui porte le montant forfaitaire de la subvention allouée par place nouvelle à 1 400 €, soit pour 
14 places supplémentaires, une aide financière de 19 600 € (14 x 1400 €), versée sous conditions précisées aux 
« Conditions générales ».Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à signer ladite 
convention.  
 

Adopté à l’unanimité 
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Délibération n° 19.12.088 : Sujet n° 10 
Lancement de l’Enquête publique pour le classement de la voie du lotissement « Les Peupliers » dans la voirie 
communale  
Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête 
publique prescrite par les dispositions précitées, à préciser que le Conseil Municipal devra se prononcer sur le 
classement définitif du domaine public communal de l’emprise intéressée, à l’issue de l’ensemble des formalités 
liées à l’enquête publique préalable, à indiquer que la dépense résultant de l’organisation de l’enquête publique, 
y compris les frais d’insertion dans la presse et l’indemnisation du commissaire enquêteur sera prise en charge 
par la commune et inscrite au budget communal et l’autorise à signer tous les documents se rapportant à cette 
affaire 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 
Délibération n° 19.12.089 : Sujet n° 11 
Création du Syndic bénévole copropriété Place Victor Hugo 
La commune est propriétaire d’un lot de copropriété, 8 place Victor Hugo, dans un ensemble immobilier section 
AB n°104, lot situé au rez-de-chaussée, local à usage commercial, les deux appartements étant occupés par les 
propriétaires, il convient de créer un syndic bénévole copropriété. Les membres du conseil municipal 
approuvent  la création du syndic bénévole et sa nomination comme syndic de copropriété, autorisent Monsieur 
le Maire à procéder à toutes les formalités de création de ce syndic bénévole, à ouvrir un compte bancaire au 
nom du syndic et le faire fonctionner et à gérer le budget du syndic bénévole ainsi que toutes les opérations de 
gestion courante  
 

Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.090 : Sujet n° 12 
Autorisation de location sur un bail dérogatoire de 3 ans des parcelles AB 162-166 et 870 avec promesse de 
vente de ce bien. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est propriétaire d’une parcelle située 3 av 
Jean Jaurès, comprenant un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée. Il s’agit ici du bien cadastré AB 
162, 166 et 870 de 1a et 82ca, avec au rez-de-chaussée comprenant un local commercial de 2 pièces et une 
réserve, et 1er étage un appartement à usage d’habitation de type T3. 
L’objectif de la commune de Sénas de sauvegarder le commerce et de diversifier l’offre commerciale et 
artisanale, le projet de Monsieur Mathieu Matheron, dont l’enregistrement auprès de la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie est en cours, d’y installer un restaurant. 
Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à signer le bail dérogatoire de 3 ans avec 
promesse de vente dudit bien, de décider de vendre le dit bien à M. Mathieu Matheron pour un montant de 
150 000€ hors frais d’acte à l’issue du bail dérogatoire de 3 ans. Sera missionné pour établir tous les actes 
notariés Maître VINCENT et Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer tous documents 
utiles au bon aboutissement du projet.   
 
 

Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.091 : Sujet n° 13 
Approbation des avenants N°2 aux conventions de gestion relatives aux compétences « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie » et « Eaux Pluviales » entre la Métropole Aix Marseille Provence et la commune de Sénas. 
Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à approuver les avenants N°2 aux conventions, 
d’en prévoir l’imputation budgétaire et de les signer.  

 
Adopté à l’unanimité 

Délibération n° 19.12.092 : Sujet n° 14 
Approbation d’une Convention de gestion relative aux compétences « Voirie » « Signalisation » et « Espaces 
Publics » entre la Métropole Aix Marseille Provence et la commune de Sénas. 
Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à approuver la convention de gestion relative 
aux compétences Voirie, Signalisation et Espaces Verts, d’en prévoir l’imputation budgétaire et de les signer.  
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Adopté à l’unanimité 

 
 
Délibération n° 19.12.093 : Sujet n° 15 
Autorisation de signer la convention d’entretien et d’exploitation partiels du domaine public routier 
départemental avec le Conseil Départemental.  
Cette convention porte sur l’entretien et l’exploitation portant sur la RD7n pour une remise  de plantation 
d’alignement le long de la RD7n du PR21+0280 au PR 21+0884 et du PR22+0065 au PR 22+0335 concernant un 
total de 63 platanes Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Délibération n° 19.12.094: Sujet n° 16 
Autorisation pour participation de la commune de Sénas aux séjours 2020 organisés à la Chapelle en Vercors 
par le Syndicat Intercommunal Sénas Saint-Andiol.  
Les membres du Conseil municipal valident les participations comme présentées ci-dessous.  
 

 Période Prix Participation Age 

HIVER Du 16 au 22 février 2020 Prix : 525 € Participation communale : 135 € 7-15 ans 

ETE 

Du 09 au 28 juillet 2020 Prix : 745 € Participation communale : 190 € 6-15 ans 

Du 09 au 19 juillet 2020 Prix : 460 € Participation communale : 95 € 6-15 ans 

Du 19 au 28 juillet 2020 Prix : 460 € Participation communale : 95 € 6-15 ans 

- AUTOMNE Du 19 au 23 octobre 2020 Prix : 315 € Participation communale : 100 € 6-13 ans 

 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 
Délibération n° 19.12.095 : Sujet n° 17 
Modification du règlement intérieur des salles Communales. 
La modification porte sur l’ajout d’une salle. Il s’agit de la salle en rez-de-chaussée à la maison du Planet. Sa 
tarification de location sera de 50€ la demi-journée, 100€ la journée et 150€ les deux jours. Les membres du 
Conseil municipal valident la modification du règlement intérieur des salles communales.   
 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 
Délibération n° 19.12.096 : Sujet n° 18 
Modification du Règlement Intérieur de l’Espace Rencontres Jeunes. 
Après présentation des diverses modifications apportées au règlement, les membres du Conseil municipal 
valident la modification du règlement intérieur de l’Espaces Rencontres Jeunes et approuvent son application à 
compter de ce jour. 
 

Adopté à l’unanimité 

    
 

 
￭ Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22  depuis le précédent conseil municipal  
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Le Maire a rendu compte des décisions suivantes, prises depuis la dernière réunion : 
 
Délibération ° 19.2122.09 : 
 
164/2019  
Désignation du Cabinet DRAI pour défendre les intérêts de la commune dans l’affaire qui l’oppose à M. ELIX 
 
165/2019 
ANNULE ET REMPLACE La décision N° 155/2019 Contrat de location du logement communal situé 580 
Avenue de la Capelette Quartier des Ribes à Monsieur VAN PAPEGHEN Camille 
 
166/2019 
 Avenant N° 2 au Marché Public 17TX005 Réaménagement et extension du Centre Multi Accueil Collectif 
Municipal (MACM) Lot N°1. Terrassements-VRD-Espaces verts Revêtements spécifiques Mobiliers extérieurs 
 
167/2019  
Avenant N°1 au Contrat de Maintenance N° 4244-SC-2144 COPAS SYSTEMES SAS Pour les portes du Gymnase 
 
168/2019  
Avenant N°2 au Contrat de Maintenance N° 4244-SC-2144 COPAS SYSTEMES SAS Pour les portes du bâtiment  
service technique et Voirie 
 
169/2019  
Convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » auprès de la CAF CONV 092-2017 
 
170/2019  
Contrat de Service pris en application de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » avec la CAF 
suite à la CONV 092-2017 
 
171/2019  
Bulletin d’adhésion au Service Consultation du dossier allocataires par les partenaires avec la Caf suite à la 
convention 092-2017 
 
172/2019  
Avenant N°1 à la convention CONV 092-2017, d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire » et à 
son contrat de service 
 
173/2019  
Notification du Marché 19TX004 Réfection de la Toiture terrasse Salle Frédéric Mistral à la SARL SMED 
ETANCHEITE 
 
174/2019  
Mise en Place d’une Ligne de trésorerie interactive® avec la Caisse d’épargne CEPAC 
 
175/2019  
Contrat pour Etablissement de relevés état de lieux parcelles section AB 107 et AB 16 avec la SCP ARNAL 
PITRAT  
176/2019  
Sorties Espace Rencontre Jeunes Vacances de Noël Décembre 2019 
 
177/2019  
Contrat de Location d’un modulaire pour le service cantine scolaire avec la société ALGECO Vitrolles 
 
178/2019  
Convention d’Accompagnement sur le lieu de travail d’un agent  avec AccoEHm suite au contrat initial 
Accompagnement à l’emploi n°02019-003 
 
179/2019  
Location d’un modulaire bureau et d’un module sanitaire autonome de la Sté ALGECO pour le point d’apport 
volontaire, située Avenue Baptiste DUBOIS 
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180/2019  
Proposition d’honoraires pour une mission de DIAG d’analyse de la maison dite « Bonnet » par le cabinet AP 
ARCHITECTURE 
 
181/2019  
Avenant N°1 au marché public 19TX004 Travaux de rénovation de ma salle Frédéric Mistral  et de son local 
de stockage Avenue du 8 mai 1945 
 
182/2019  
Avenant N°03 Contrat SMACL Dommages Causés à Autrui-Défense Secours pour révision cotisation 2018 
Marché 14FCS005 
 
183/2019  
Convention de Mise à disposition du Club de Tir « TDL » de Cheval Blanc pour la Police Municipale de Sénas 
 
184/2019  
Notification du Marché Publics 19FCS002 Accord-cadre de fournitures courantes et de services Evolution du 
système de vidéo protection, achat, maintenance et remplacement de matériel sur le territoire de la 
commune  
 
185/2019  
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux municipaux avec l’association FNCA 
 
186/2019  
Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux municipaux avec la Réserve Communale de 
Sécurité Civile 
 

Les membres du Conseil Municipal ont donné acte à Monsieur le Maire 
pour les décisions prises ci-dessus dans le cadre de l’article L.2122.22 du C.G.C.T. 

 
    

￭ Informations Diverses : 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que sauf extrême urgence, il n’y aura pas de conseil 
municipal d’ici les élections de mars 2020, rien n’oblige de faire le DOB, les élus prépareront le Budget Primitif 
mais laisseront le vote au prochain Conseil Municipal qui sera élu le 22 mars 2020. Il remercie les élus de la 
minorité pour leur participation  et volonté de représenter les administrés ayant votés pour eux, tout au long de 
cette mandature. Il remercie aussi ses élus pour l’excellent travail qui a été fait durant ces année, et annonce son 
équipe présente ce soir sera  candidate à la prochaine élection, selon lui on ne change pas une équipe qui gagne.  

￭ Questions Diverses  

Aucune question diverse 
    

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45  

 
 

    

Document diffusé sur le site de la ville de Sénas  : http://www.ville-de-senas.fr/ 

Et affiché en application de l’article l 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 (*) Pour tout renseignement concernant les délibérations du Conseil Municipal, veuillez-vous adresser en Mairie 
auprès de Madame Odile GAUBERT - Service des Assemblées. 
 


