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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 SEPTEMBRE 2020 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la ville de SENAS 
s’est réuni à la salle des Agriculteurs, en séance  sous la présidence de Monsieur Philippe GINOUX, Maire de Sénas, 
et suivant sa convocation en date du seize septembre deux mille vingt. 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 

Étaient Présents : GINOUX Philippe - DUBREUIL Richard - THURIER Virginie - POURCEL Bernard - BUNTZ Monique -
VERDIER Jean-Luc - BACCHI Isabelle - MAUREL Louis - BOUILLON Jacqueline -– MIALON Jacques - WALTER Daniel- 
SIMEON Solange –VADON Martial –– BOURGUIGNON Marc - MALLET Corinne – BARGEON Céline–RABY Marylène –
PRAT Estelle -– CHABERT Terry – LOPEZ Thomas – PIANA Gérard  – BRUNA Rachel - BRUTUS Morgan - BAUBRY 
Romain 
 
Absents ayant donné procuration : THOINET Michel (Pouvoir à M. Maurel) -SANSELME Isabelle (Pouvoir à Mme 
BACCHI) -ALBA Nathalie (Pouvoir à Mme THURIER)- BERALDI Aurélien (Pouvoir à Mme BUNTZ) -  PEREZ Mathilde 
(Pouvoir à M. VADON). 
 

 Nombre de votants en nombre présent et représenté : 29 
 
Ouverture de la séance par l’élection du secrétaire de séance : 

Est élue secrétaire de séance : Madame Monique BUNTZ 
 

    
 
￭Approbation du compte rendu sommaire et intégral de la réunion du conseil municipal du 23 juillet 
2020   
 

- Comptes rendus: Approuvés  
 

    
 

 
Délibération n°20.09.077 : Sujet n°1   
Création d’une commission municipale d’Appel d’Offres 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal, qu’il est nécessaire de créer une commission 
municipale dédiée à l’Appel d’Offres selon les articles L.1414-2, L.1411-5, L1411-10 et D1411-5 du Code Général des 
collectivités. Pour cela il propose une liste de membres titulaires et suppléants. 

Titulaire        suppléant 
Richard DUBREUIL      Terry CHABERT 
Thomas LOPEZ       Isabelle BACCHI 
Louis MAUREL       Jacques MIALON 
Gérard PIANA       Michel THOINET 
Romain BAUBRY      Jean-Luc VERDIER 
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Adoptée à l’unanimité 
 
Délibération n° 20.09.078: Sujet n° 2 
Modification du tableau des commissions municipales et de sa composition 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la délibération précédente n°19.09.077, créant une commission 
supplémentaire, il est nécessaire de modifier le tableau initial des Commissions Municipales. Il précise que certains 
élus ont souhaité aussi changer ou se retirer de certaines commissions. Il sollicite les membres du Conseil Municipal 
pour apporter les modifications nécessaires au tableau des Commissions Municipales. 
En pièce jointe le nouveau tableau des commissions municipales 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Délibération n° 20.09.079 : Sujet n° 3 
Modification du tableau du personnel communal pour création d’un poste de Gardien-Brigadier pour la police 
municipale 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de créer un poste de Gardien Brigadier 
à temps complet pour la police Municipale 
 
Suite à une intervention Monsieur le Maire demande la suspension du Conseil Municipal il est 19h50. A 20h04 le 
conseil municipal reprend. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de créer le poste de Gardien Brigadier à temps complet.   
 

Adopté à l’unanimité 
 
Délibération n° 20.09.080 Sujet n° 4 
Pour la mise en place et indemnisation des astreintes 
Monsieur le Maire explique qu’il appartient à l'organe délibérant de modifier la délibération n° 03-12-161 du 15 
décembre 2003 concernant la création d’une indemnité d’astreinte pour certains postes des services techniques 
ainsi que certains postes de la police municipale. Il propose de mettre en place et indemniser ces astreintes, à 
prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire, à fixer par arrêté 
individuel le montant perçu par chaque agent des services concernés au titre de cette astreinte à l’appliquer à 
compter de ce jour 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Délibération n° 20.09.081 Sujet n° 5 
Portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents 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  
Monsieur Le Maire propose de créer la prime exceptionnelle COVID-19 pour les agents des services technique, 
Police Municipale, Entretien, Restauration, Animation qui ont été mobilisés en présentiel et au prorata des 
heures réellement effectuées pour faire face à l’épidémie de COVID-19, sur la période. Cette prime leur sera 
notifiée par arrêté individuel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Délibération n° 20.09.082 Sujet n° 6 
Désignation des membres de la commission d’accessibilité 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de désigner les membres de la commission d’accessibilité, selon l’article 
L.2143-3 modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009-art.98, modifié par l’Ordonnance n° 2020-1180 du 07 
octobre 2010, dans les commune de 5 000 habitants. Il propose la liste suivante : 

 5 représentants de la commune : Monsieur Jean-Luc VERDIER, Madame Isabelle SANSELME, Madame Isabelle 
BACCHI, Monsieur Michel THOINET et Monsieur Louis MAUREL. 

 2 représentants des usagers : Monsieur Loïc JAUFFRET PENNACCHIONI et Madame Stéphanie TEISSIER  
 1 représentant des personnes handicapées : Monsieur Pascal ALPHONSI. 

 
Adoptée à 28 voix « Pour » et 1 « Abstention» 
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Délibération n° 20.09.083 Sujet n°7 
Autorisation de signature d’une Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’association FAVD. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens et leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application concernant la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, qui disposent que l’autorité administrative qui attribue une subvention dont 
le montant annuel dépasse 23 000€ doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
Ladite convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée. Considérant 
que par délibération N° 20.06.051b du 25 Juin 2020, le conseil municipal a attribué à l’association FAVD pour l’année 
2020 une subvention d’un montant total de 25 000€, compte tenu du montant alloué, il convient de formaliser dans 
une convention les objectifs réciproques de la commune et de l’association FAVD pour l’année 2020, objectifs qui 
fondent la subvention allouée 

• Nombre de votants en nombre présent et représenté : 28 M. Bernard POURCEL ne prend pas part au vote 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Délibération n° 20.09.084 Sujet n° 8 
Autorisation de signature d’une Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’Association SENAS BASKET BALL. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens et leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application concernant la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, qui disposent que l’autorité administrative qui attribue une subvention dont 
le montant annuel dépasse 23 000€ doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
Ladite convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée. Considérant 
que par délibération N° 20.06.051b du 25 Juin 2020, le conseil municipal a attribué à l’association SENAS BASKET BALL 
pour l’année 2020 une subvention d’un montant total de 25 000€, compte tenu du montant alloué, il convient de 
formaliser dans une convention les objectifs réciproques de la commune et de l’association SENAS BASKET BALL pour 
l’année 2020, objectifs qui fondent la subvention allouée 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n° 20.09.085 Sujet n° 9 
Autorisation de signature d’une Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’association SENAS MUSIQUE 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens et leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application concernant la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, qui disposent que l’autorité administrative qui attribue une subvention dont 
le montant annuel dépasse 23 000€ doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
Ladite convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée. Considérant 
que par délibération N° 20.06.051b du 25 Juin 2020, le conseil municipal a attribué à l’association SENAS MUSIQUE 
pour l’année 2020 une subvention d’un montant total de 25 000€, compte tenu du montant alloué, il convient de 
formaliser dans une convention les objectifs réciproques de la commune et de l’association SENAS MUSIQUE pour 
l’année 2020, objectifs qui fondent la subvention allouée 

Adopté à l’unanimité 
 
Délibération n° 20.09.086 Sujet n° 10 
Autorisation de Classer dans le Domaine Public Communal les voies des Lotissements « Les Peupliers » et « Le 
Pigeonnier » 
Monsieur le Maire indique que vu l’enquête publique en date du 01 juillet 2019 concernant le classement des voies 
des lotissements « Les Peupliers » et « Le Pigeonnier », vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 04 
août 2020, il convient de classer les voies de ces lotissements dans la voirie communale d’effectuer les formalités 
nécessaires et de signer toutes les pièces relatives à ce classement.  

Adopté à l’unanimité 
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￭ Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article l. 2122.22, depuis le précédent conseil 
municipal  
 
Le Maire a rendu compte des décisions suivantes, prises depuis la dernière réunion : 
 
Délibération ° 20.2122.05 
 
116/2020 
Fixation du Prix du repas « Aïoli » servi le 29 août dans le cadre de la fête de St Amand 
 
117/2020 
Contrat animation avec l’Association Orchestre MONTANA dans le cadre de la « Nuit des étoiles » le 08 
août 2020 
 
118/2020 
Signature et Notification du Marché Public 20FCS002 pour l’assurance de la flotte automobile de la 
commune de Sénas, avec la Société Assurances PILLIOT 
 
119/2020 
Déclaration Sous-traitant Marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à Sénas LOT 01 VRD 
Enveloppe Lot N°01B Gros œuvre 
 
120/2020 Signature de la convention de partenariat entre la Commune de Sénas et l’association Sénas 
Basket Ball 
 
121/2020 
Signature de la convention de partenariat entre la commune de Sénas et l’association Sénas Basket Ball 
pour l’occupation du Gymnase 
 
122/2020 
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale dans le cadre de l’aide exceptionnelle aux Accueils de loisirs » Dispositif 
vacances apprenantes au titre de l’année 2020   
 
123/2020 
Contrat de Maintenance du logiciel « Recensement » avec SARL A.D.I.C. Informatique. 
 
124/2020 
Notification du Lot n° 9 Travaux de forage et de géothermie du Marché 19TX003 «Construction d’un 
Groupe Scolaire » avec l’entreprise LUROFORAGE. 
 
125/2020 
Annule et remplace la Décision n° 017/2020 Contrat d’animation Orchestre « L’ORIENT EXPRESS 
ORCHESTRA » AVEC L’Association MIMET ANIMATION dans le cadre de la Fête de Saint-Amand 2020 
 
126/2020 
Déclaration de sous-traitance pour le marché 19TX003 Construction d’un Groupe Scolaire à Sénas, Lot 1 
VRD, Enveloppe (Lot 01 B Gros œuvre) 
 
127/2020 
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Fixation de la tarification Foire aux santons week-end du 28 et 29 novembre 2020 
 
128/2020 
Contrat de maintenance avec la société MC Maintenance Tech et Hygiène pour Un Nettoyeur Haute 
Pression N° de série : 3227242 
129/2020 
Demande de subvention auprès du Département 13 dans le cadre de l’aide à la Provence Verte au titre 
de l’année 2020 Dossier 1 
 
130/2020 
Avenant au contrat de cession de droit d’exploitation d’une animation avec la SARL ENERGIC 
ANIMATIONS dans le cadre de la fête votive de Saint-Amand 2020 Décision N°034/2020 
 
131/2020 
Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dans le dispositif « Provence en Scène » 
proposé par le Conseil Départemental 13 
 
132/2020 
Convention d’accueil des manifestations dans le cadre de Lecture par Nature 2020 entre la commune de 
Sénas et la Métropole Aix-Marseille-Provence pour un spectacle en date du 30 octobre 2020 intitulé 
Voyage sur les Ondes 
 
133/2020 
Avenant N°1 au marché 19TX003 Construction d’un groupe scolaire LOT 07 CVC/Plomberie 
 
 

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. 

 
   

Information diverse : 
Convention de partenariat entre la Commune de Sénas et Provence Tourisme dans le cadre de 
l’évènement La Grande Tournée Marseille Provence Gastronomie. 
Monsieur Le Maire demande à Monique BUNTZ adjointe déléguée à l’évènement Promotion de la ville 
de présenter cette information diverse. 
Celle-ci indique que cette manifestation aura lieu à Sénas le 14 novembre, et qu’il s’agit d’un bus 
aménagé qui va mettre en valeur les produits locaux du terroir qui seront vendus le samedi matin sur le 
marché. Interviendront deux de nos restaurateurs, Le Bontemps et le nouveau restaurant qui va s’ouvrir 
à la place de l’ancienne boulangerie Bannette et qui œuvreront avec Marseille Provence Gastronomie, 
pour mettre en avant tous les produits de notre terroir. Voilà. 
 

   
 

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. 
 


