
Commune de SENAS Compte Rendu SOMMAIRE  
                                                            CONSEIL MUNICIPAL DU 15/07/2021 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 juillet 2021 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

L’an deux mille vingt et un, le quinze juillet  à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la ville de SENAS s’est réuni à la salle des 
Agriculteurs, sous la présidence de Monsieur Philippe GINOUX, Maire de Sénas, et suivant sa convocation en date du 07 juillet  deux 
mille vingt et un. 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Étaient Présents : GINOUX Philippe - DUBREUIL Richard - POURCEL Bernard - BUNTZ Monique - VERDIER Jean-Luc - BACCHI Isabelle 
- THOINET Michel - SANSELME Isabelle - BOUILLON Jacqueline  - SIMEON Solange - VADON Martial - BOURGUIGNON Marc - MALLET 
Corinne - BARGEON Céline - ALBA Nathalie - RABY Marylène - PRAT Estelle - CHABERT Terry - LOPEZ Thomas - PIANA Gérard - BRUTUS 
Morgan - BRUNA Rachel - BAUBRY Romain 
 
Absents ayant donné procuration : THURIER Virginie (Pouvoir à C. BARGEON) - MAUREL Louis (Pouvoir à M. BUNTZ) - BERALDI 
Aurélien (Pouvoir à B. POURCEL) - PEREZ Mathilde (Pouvoir à M. VADON) 
Absents excusés : MIALON Jacques – WALTER Daniel 
 

 Nombre de votants en nombre présent et représenté : 27 
 
A vingt heures, Daniel Walter s’est présenté en cours de  séance à partir du rapport 12. 
 

Après l’arrivée de Daniel Walter, le nombre de votants en nombre présent et représenté est de : 28  

 
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 25 mai 2021   
 

Comptes rendus  

- Sommaire Approuvé  

 

DELIBERATION N° 

21.07.053 

MODIFICATION DU TABLEAU DES COMMISSIONS  

INTEGRATION DE TERRY CHABERT ET MORGAN BRUTUS 

A LA COMMISSION TRAVAUX-SERVICES TECHNIQUE 
Rapport n°1 : Rapporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de les demandes faites par Monsieur Terry CHABERT et Monsieur 

Morgan BRUTUS, conseillers municipaux, d’être intégré au sein de la commission « Travaux – Services Techniques ». 

Il est proposé d’INTEGRER Messieurs Terry CHABERT et Morgan BRUTUS au sein de la commission « Travaux-Services Techniques » et 

de MODIFIER le tableau des commissions municipales. 

           Adoptée à l’unanimité 
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DELIBERATION N° 

21.07.054 
CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN A TEMPS COMPLET 

 Rapport n°2 : Rpporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que c’est à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois 
à temps complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs 
afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante.  
Il est proposé d’ACCORDER la création d’un poste de Technicien à temps complet. 
           Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 

21.07.055 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE 

Rapport n°3 : Rapporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que c’est à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois 
à temps complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs 
afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante.  
Il est proposé d’ACCORDER la création de deux postes d’adjoint administratif 2ème classe. 
 

           Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 

21.07.056 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET 

Rapport n°4 : Rapporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que c’est à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois 
à temps complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs 
afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante.  
Il est proposé d’ACCORDER la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet. 
            Adoptée à l’unanimité 

 DELIBERATION 

N° 21.07.057 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 

DANS LE CADRE DES FONDS EUROPEENS REACT-EU 

 

Rapport n°5 : Rapporteur Richard DUBREUIL 

Dans le cadre du plan de soutien Européen REACT-EU, Monsieur le Maire rappelle l’importance de déposer un dossier en réponse à 
l’appel à projet lancé par la Région. Le dossier concerne l’aménagement d’une voie verte le long du canal des Alpines et de ses liaisons 
vers le centre-ville. Le devis estimatif des études et travaux s’élève à 507 358 € H.T., et la subvention demandée à 340 208 €. 

 Coût H.T.  Financement 

Tronçon Travaux Etudes  
FEDER 

(70% travaux) 

Commune 
(30% travaux + 
100% études) 

Pigeonnier – gare 188 540 € 8 281 €  131 978 € 64 843 € 

Avenue de la Crau – Pont 
de l’Auture 

199 913 € 8 781 €  139 939 € 68 755 € 

Avenue de la Crau – 
Centre-ville 

97 558 € 4 285 €  68 291 € 33 553 € 

      

Total 1 – 3 – 4  486 011 € 21 347 €  340 208 € 167 151 € 

Grand total 507 358 €  507 358 € 

 
Il est proposé d’ACCORDER le dépôt de demande de subvention en réponse à l’appel à projet lancé par la Région. 
        

Adoptée à l’unanimité 
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 DELIBERATION 

N° 21.07.058 
PARTICIPATION COMMUNALE 2021 AU CCAS 

 

 
Rapport n°6 : Rapporteur Richard DUBREUIL 

Le Conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention au CCAS d’un montant de 220 000 €. Il est proposé d’AUTORISER à verser au 
budget CCAS une subvention de 200 000 €, de DIRE que les dépenses sont déjà inscrites au budget 2021, et de CHARGER Monsieur Le 
Maire ou son représentant à procéder à toutes les démarches pour la bonne réalisation des dépenses. 
 

  

           Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION 

N° 21.07.059 
ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX AUX AGENTS EN DEPART A LA RETRAITE 

 
Rapport n°7 : Rapporteur Richard DUBREUIL 

Monsieur Le Maire rappelle qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de départ à la retraire d’agents 
municipaux n'est pas assimilable à un complément de rémunération, il rappelle également que l'assemblée délibérante reste libre 
de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre 

Il est proposé de FIXER à 200 € le montant individuel attribuable sous forme de chèques-cadeaux aux agents de la collectivité 
partant à la retraite, et  d’INSCRIRE au budget les crédits prévus à cet effet, chapitre 011, article 6232, d’AUTORISER Monsieur le 
Maire à signer le bon d'achat correspondant à l'émetteur de chèques-cadeau ou bon d'achat retenu après consultation publique. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION 

N° 21.07.060 
CONVENTION DE FINANCEMENT 

BANQUES DES TERRITOIRES MARKET PLACE 

Rapport n°8 : Rapporteur Richard DUBREUIL 

Monsieur le Maire rappelle la  délibération n°21.05.47 du 25 mai 2021 autorisant à signer la convention d’adhésion au dispositif 
« Petites Villes de Demain ». 
La commune de Sénas se doit d’élaborer et mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation de son 
centre-ville. 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du 
pays. La Caisse des Dépôts remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les 
collectivités locales. En son sein, partenaire privilégié des collectivités territoriales, sa direction Banque des Territoires accompagne la 
réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire, mieux répondre à 
leurs besoins. Elle est un acteur et un soutien financier du dispositif, sous forme de subvention apportée par la Caisse des Dépôts à la 
commune de Sénas pour la mise en place d’une solution numérique contribuant à la dynamisation du commerce de proximité. 
Il est proposé d’APPROUVER’ les termes de la convention fixant les modalités les termes de la convention fixant les modalités du soutien 
financier, sous forme de subvention, apporté par la caisse des dépôts à la commune de Sénas, pour la mise en place d’une solution 
numérique contribuant à la dynamisation du commerce de proximité, ainsi que d’AUTORISER Monsieur le Maire de signer ladite 
convention et toutes pièces afférentes. 
 
            Adoptée à l’unanimité 
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DELIBERATION 

N° 21.07.061 
GARANTIE D’EMPRUNT BANQUE DES TERRITOIRES 

POUR LE BAILLEUR SOCIAL LOGIS MEDITERRANEE 

 
Rapport n°9 : Rapporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire explique que la Commune de Sénas a été sollicitée pour accorder une garantie conjointe destinée à financer une 
opération de construction de 66 logements sociaux dénommée « Les Fauvettes » située Chemin de la Roubine à Sénas. 
Portée par la SA HLM Logis Méditerranée, cette opération d’un montant total de 8 507 731 € est financée par un emprunt de 7 339 731 
€ proposé par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Les caractéristiques financières dudit prêt figurent à l’article 1 de la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe. Il est précisé 
que cette convention est inopposable à la caisse des Dépôts et Consignations en cas de mise en jeu de garantie. 
L’obtention de ce prêt est conditionné par la mise en place d’une garantie d’emprunt conjointe de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
à hauteur de 50 %, soit 3 669 865,50 €, et de la Commune de Sénas à hauteur de 3 669 865,50 €. 
La SA HLM Logis Méditerranée a fait l’objet d’une analyse financière effectuée à partir des rapports d’activité et financier approuvés de 
l’année 2019. 
Il est par conséquent proposé de faire droit à cette demande de garantie qui permettra de réaliser l’opération d’intérêt public 
correspondante. 
Il est proposé d’EMETTRE un avis favorable pour la garantie d’emprunt à la SA HLM pour le financement de l’opération de construction 
de 66 logements sociaux dénommés « Les fauvettes », situés Chemin de la Roubine à Sénas, tel que présenté. 
 
         Adoptée à 27 voix « Pour » et 1 voix « Abstention  
 

 

DELIBERATION 

N° 21.07.062 

CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL 
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE 

DISPOSITIF « PROVENCE EN SCENE » 2021/2022 
Rapport n°10 : Rapporteur Jacqueline BOUILLON 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le département des Bouches du Rhône a rénové sa politique culturelle et transformé 
l’ancien dispositif « Saison 13 » en le nommant « Provence en scène ». 
Le dispositif « Provence en Scène » est destiné à aider les communes de moins de 20 000 habitants à diffuser des spectacles vivants 
d'artistes professionnels du département en leur apportant :  

- Une expertise artistique permettant la mise à disposition auprès des communes d'un catalogue contenant des propositions de 
spectacles professionnels dans les secteurs musique, théâtre, danse, jeune public, spectacle de rue et cirque. Pour ce faire, un 
comité consultatif de professionnels se réunit chaque année pour établir une nouvelle sélection à partir des dossiers présentés 
par les équipes artistiques du territoire 

- Une aide financière du coût du spectacle, graduée selon le nombre d'habitants de la commune, favorisant les moins peuplées 
- Une aide administrative et juridique garantissant le respect par les producteurs de la législation du spectacle 
- Un accompagnement et une mise en réseau à travers l'organisation de journées départementales de formation 

 
Le Département s'engage à participer sur la base du prix de vente du spectacle conventionné et de l’opération d’accompagnement (s’il 
y a lieu), tel qu’il est arrêté dans le catalogue « Provence en Scène » à hauteur de 50 % pour les communes de 6 000 à moins de 20 000 
habitants. 
 
Il est également rappelé que le budget annexe de l’Eden et le conseil d’administration afférent ont été dissous au 31/12/2020, il convient 
que ce soit la commune qui signe désormais la convention de partenariat culturel dans la période allant du 1er octobre 2021 au 30 
septembre 2022. 
 
Il est proposé d’APPROUVER les termes de la convention de partenariat culturel avec le Conseil départemental des Bouches du Rhône 
relatifs au dispositif « Provence en Scène «  2021/2022 et d’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
           Adoptée à l’unanimité 
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DELIBERATION 

N° 21.07.063 

CONVENTION METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
MISE A DISPOSITION D’APPLICATIONS ET DE DONNEES 

DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE METROPOLITAIN AUX COMMUNES MEMBRES 
Rapport n°11 : Rapporteur Isabelle BACCHI 

La Métropole a souhaité dès l’année 2017 lancer un vaste projet de convergence de six SIG hérités des ex-EPCI vers une plate-forme de 
services numériques unique couvrant le périmètre métropolitain. L’ambition de ce projet dénommé SIGm@ est de permettre aux 
services et aux Communes de disposer d’un outil moderne et évolutif leur permettant de déployer des services pertinents et 
performants dans leurs métiers respectifs. 
Consciente des enjeux liés au numérique dans le développement du territoire et afin de faciliter l’accès aux nouveaux services associés 
pour le plus grand nombre, la Métropole a tenu également à inclure dans ce projet une offre de service à destination des communes.  
En effet, un certain nombre de Communes, membres de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a exprimé le souhait de bénéficier en 
mode consultation du SIG métropolitain. Pour répondre à ce besoin la Métropole propose gratuitement aux communes et sur demande 
le pack SIG dit « standard ». 
Certaines Communes ont souhaité aller plus loin, produire leurs propres données géographiques métier et les valoriser dans les outils 
SIGm@.  
Pour répondre à ce besoin la Métropole propose aux Communes, le pack SIG dit « personnalisé ». Ce pack, impliquant participation 
financière de la Commune, permet notamment à la Commune d’utiliser les applications SIG et les données de SIGm@ pour ses propres 
besoins SIG. 
Le coût de cette prestation est fixé par délibération du Conseil de la Métropole, en fonction du nombre d’habitants, de la superficie et 
du potentiel fiscal soit pour la commune un tarif annuel de 3 772 €. 
 Il est proposé d’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition d’applications et de données du Système d’Information 
Géographique métropolitain aux communes membres, d’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition d’applications et de données du Système d’Information Géographique métropolitain avec la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence ainsi que tout document se référant à cette affaire et d’INSCRIRE les crédits afférents au budget primitif de la commune de 
Sénas. 
           Adoptée à l’unanimité   

DELIBERATION 

N° 21.07.064 
DECLARATION PREALABLE DES DIVISIONS FONCIERES 

DANS LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

Rapport n°12 : Rapporteur Isabelle BACCHI 

 
Monsieur le Maire rappelle l’article L.115.3 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « dans les parties de commune nécessitant une 
protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par 
délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du même 
code, les divisions volontaires, en propriété ou jouissance, d’une propriété foncière, par ventes, locations simultanées ou successives 
qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ». 
Effectivement, la commune de Sénas est confrontée à des occupations illicites dans ces zones, notamment des divisions de parcelles 
en vue de créer des terrains familiaux permettant l’installation des caravanes, mais aussi des « cabanons » ou autres types de 
constructions et d’aménagements qui représentent le même problème., et où chaque famille est propriétaire de son lopin de terre. 
 
Au-delà d’un enjeu environnemental lié à une dégradation progressive des paysages et d’atteintes aux espaces naturels, il y a également 
un enjeu en matière d’urbanisme, car le plus souvent ces occupations illicites se trouvent dans des zones à risques (inondation) et on 
assiste également à un morcellement des parcelles notamment en zone agricole. Enfin il y a un enjeu relatif aux atteintes  l’ordre public 
avec des troubles manifestes et répétés à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. 
Le dépôt d’une déclaration préalable permettrait à la commune de s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de 
lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages 
ou le maintien des équilibres biologiques. 
Monsieur Le Maire indique l’intérêt de la commune d’avoir connaissance des divisions de propriétés foncières, et la nécessité de mettre 
en place une obligation de soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés foncières bâties sur le territoire de la commune 
et ainsi permettre une information régulière des mouvements sur la commune et la protection éventuelle d’un certain patrimoine, 
Il est proposé de SOUMETTRE à l’intérieur des zones qu’il délimite (zones agricoles et zones naturelles), à la déclaration préalable prévue 
par l’article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations 
simultanées ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager, et d’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes 
les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 
 

          Adoptée à l’unanimité  
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DELIBERATION 

N° 21.07.065 
CONVENTION AVEC L’ONF : 

ACTUALISATION DE L’ASSIETTE FONCIERE DE LA FORET COMMUNALE RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

Rapport n°13 : Rapporteur Terry CHABERT 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commune est propriétaire de parcelles de terrain naturel boisé. Afin d'en assurer la 
gestion, l’entretien et la conservation, conformément à l’article L214-3 du code forestier, le conseil municipal de Sénas décide de faire 
appliquer le régime forestier sur ces parcelles sises sur le territoire communal de Sénas d'une contenance totale de 319 ha 68 a 63 ca, 
listées dans le tableau ci-après : 
 

 

 

Il est proposé à DEMANDER à l’O.N.F de constituer le dossier d’application du régime forestier qui sera présenté à l’approbation de 
Monsieur le Préfet de Bouches-du-Rhône, et d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 
 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

SURFACE

M2 HA A CA

SENAS BW 75 COLLINE DE LA CABRE 690 0 6 90

SENAS BW 76 COLLINE DE LA CABRE 2000 0 20 0

SENAS BW 77 COLLINE DE LA CABRE 129640 12 96 40

SENAS BW 82 COLLINE DE LA CABRE 18920 1 89 20

SENAS BW 154 ROUSSET 21990 2 19 90

SENAS BW 164 ROUSSET 7150 0 71 50

SENAS BW 228 LE CRILLON 145390 14 53 90

SENAS BW 259 LE CRILLON 2522 0 25 22

SENAS BW 263 LE CRILLON 32696 3 26 96

SENAS BX 31 LES MEJANS SUD 83940 8 39 40

SENAS BX 32 L ETANG DE CRILLON 55640 5 56 40

SENAS BX 63 L ETANG DE CRILLON 9510 0 95 10

SENAS BZ 203 CADERACHE 4290 0 42 90

SENAS CD 19 ROQUES HAUTES 14750 1 47 50

SENAS CD 24 ROQUES HAUTES 2440 0 24 40

SENAS CD 29 ROQUES HAUTES 1730 0 17 30

SENAS CD 39 ROQUES HAUTES 104020 10 40 20

SENAS CD 81 LA PECOULE 9350 0 93 50

SENAS CD 88 LA PECOULE 1110 0 11 10

SENAS CD 90 LA PECOULE 910 0 9 10

SENAS CD 107 LA PECOULE 2020 0 20 20

SENAS CD 114 ROQUES HAUTES 1491 0 14 91

SENAS CD 133 LA PECOULE 599551 59 95 51

SENAS CD 140 ROQUES HAUTES 135280 13 52 80

SENAS CD 147 LA BARONNERIE 31702 3 17 2

SENAS CE 35 LA BARONNERIE OUEST 227 0 2 27

SENAS DR 7 LA MONTAGNE 8062 0 80 62

SENAS DR 24 LA MONTAGNE 99092 9 90 92

SENAS DR 27 LA MONTAGNE 880000 88 0 0

SENAS DR 28 LA MONTAGNE 790750 79 7 50

3196863 319 68 63TOTAL

COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
CONTENANCE
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 DELIBERATION 

N° 21.07.066 
CONVENTION DE SUPERPOSITION DE GESTION DE DOMAINE PUBLIC DE TYPE VOIRIE AVEC LE SICAS 

   

 

Rapport n°14 : Rapporteur Philippe GINOUX 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’objectif d’aménager la rive droite du début du pont du Bosquet situé au sud de l’Avenue 
Baptiste Dubois, jusqu’au pont de l’Avenue de la Crau en piste cyclable. Elle précisera les immeubles ou parties d’immeubles concernés 
appartenant au domaine public syndical, ainsi que les modalités techniques et financières de leur gestion entre la Commune de Sénas 
et le SICAS. 
Monsieur le Maire rappelle  les articles L 2123-7 et 8 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Il apparaît nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles les emprises et ouvrages publics dont le SICAS dispose, dans le cadre 
de la concession du canal des Alpines Septentrionales, pourront donner lieu à une affectation supplémentaire au profit de la circulation 
générale du public, en continuité avec la trame de la voirie publique et au passage du public dont la gestion incombe à la Commune. 
 
Il est proposé  de SIGNER la convention de superposition de gestion du domaine public avec le SICAS, et d’AUTORISER Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à respecter les engagements techniques et financiers inscrits dans ladite convention. 
 
            Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION 

N° 21.07.067 
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Rapport n°15 : Rapporteur Solange SIMEON 

Monsieur le Maire indique que l’on désigne par « accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’école, l’appui et les ressources dont les élèves ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les 
apports culturels ou sportifs nécessaires à la réussite scolaire. Cet accompagnement est aussi une action qui contribue à prévenir 
l'illettrisme. 
Afin de favoriser la réussite scolaire de tous les élèves de notre ville, il est nécessaire de créer une structure d’accompagnement scolaire 
sur Sénas, avec l’accueil de personnes volontaires en service civique ou bénévoles pour l’encadrement de ces élèves. 
Il est proposé de CREER une structure d’accompagnement scolaire, et d’INTEGRER des personnes volontaires en service civique ou 
bénévoles pour l’encadrement de ces élèves. 
 

            Adoptée à l’unanimité 
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Le Maire a rendu compte des décisions suivantes, prises depuis le précédent Conseil Municipal. 

 

DELIBERATION 

N° 21.2122.06 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2122.22 DEPUIS LE 

PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL  
 

DECISIONS N° 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 

DEPUIS LE PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

091/2021 Création de la régie de recettes du Théâtre de l’Eden 

092/2021 Spectacle musical du 29/08/2021 par LSP Music pour la St-Amand 2021 

093/2021 Spectacle musical du 27/08/2021 par l’orchestre Guy ICARD pour la St-Amand 2021 

094/2021 
[ Annule et remplace la décision n°079/2021 ] Demande de subvention auprès du Département 13 dans le 
cadre de l’aide à l’équipement des salles de spectacles 2021 

095/2021 
Avenant n°1 au Marché Public 17TX005 « Réaménagement et extension du Centre Multi Accueil Municipal 
(MACM) » – Lot n°6 Menuiseries intérieures bois-aménagements avec l’entreprise BAREAU SA 

096/2021 
Bail dérogatoire avec le bailleur Christine TEISSIER au profit de la Commune de Sénas pour les locaux n°47 et 
51 Chemin de la Roubine à Sénas 

097/2021 
[ Annule et remplace la décision n°171/2020 ] Déclaration de sous-traitance au Marché Public 19TX003 
« Construction d’un groupe scolaire » avec l’entreprise PLACARAGON 

098/2021 
[ Annule et remplace la décision n°118/2018 ] Marché Public 17TX005 « Réaménagement et extension du 
Centre Multi Accueil Municipal (MACM) » 

099/2021 
Avenant n°1 au Marché Public 17TX005 « Réaménagement et extension du Centre Multi Accueil Municipal 
(MACM) » – Lot n°6 Menuiseries intérieures bois-aménagements avec l’entreprise BAREAU SA 

100/2021 
Fixation du tarif des places du marché nocturne (artisans locaux et producteurs Bio) du 07/07/2021 et 
04/08/2021 

101/2021 Animation « Soul’up ! Quartet » du 30/08/2021 par la société ELISIA pour la St-Amand 2021 

102/2021 Animation « Trio Brasil » du 28/08/2021 par l’association TUDO BEM pour la St-Amand 2021 

103/2021 Contrat d’entretien des portes automatiques avec la MIROITERIE DIGNOISE 

104/2021 Prestation d’obturation des extrémités des poutrelles des tribunes du stade municipal par la société ABAIPRO 

105/2021 
Convention de partenariat pour la stérilisation des chats errants sur la Commune avec la Clinique Vétérinaire 
Pascaud/Lambert de Sénas 

106/2021 
Convention d’occupation précaire pour l’ouverture d’une salle de sport par Monsieur Franck CASTINEL dès le 
12/05/2021 d’une durée d’un an 

107/2021 
Convention d’honoraires entre l’Office Notarial SCB de Maître caroline SILVY-COËFFIC et la Commune de Sénas 
pour un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons 

108/2021 
Marché de conception, location et maintenance des décors et matériels d’illumination des fêtes de fin d’année, 
en groupement de commande avec la Commune de Pélissanne, par la société BLACHERE ILLUMINATIONS 

109/2021 
[ Annule et remplace la décision n°033/2021 ] Contrat de cession du spectacle « L’homme à l’oreille coupée » 
du 25/06/2021 par l’entreprise BADABOUM THEATRE 
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110/2021 
Bail dérogatoire pour l’ouverture d’un restaurant par Monsieur Matthieu Hae Jing MATHERON et Madame 
Johanna Louise Rose MACIS dès le 1er/06/2021 pour une durée de 3 ans 

111/2021 
[ Annule et remplace la décision n°078/2021 ] Demande de subvention auprès du Département 13 dans le 
cadre de l’aide aux travaux de proximité pour le réaménagement des locaux du club de tennis TP2021-5, en 
remplacement de la demande de subvention pour la rénovation de façade de l’école Jean Moulin 2 

112/2021 
Demande de subvention auprès de la Région Sud Provence Alpes Côtes d’Azur dans le cadre du FRAT 2021 
pour l’acquisition foncière et du fonds de commerce de l’immeuble PONS 

113/2021 
Proposition financière d’une mission de diagnostic pour la gestion des eaux pluviales avec la société ARTELIA 
pour l’aménagement de la place du marché 

114/2021 
Convention de mise à disposition du théâtre de l’Eden avec l’association SENACOMEDIA pour l’organisation de 
cours de théâtre 

115/2021 
Avenant au contrat de cession de droit de représentation du spectacle « La contrebasse de ma grand-mère » 
du 28/06/2021 avec l’Espace Culturel Méditerranée et le Conseil départemental des Bouches du Rhône 

116/2021 Animation musicale de l’Orchestre MONTANA dans le cadre de la fête « La nuit des Etoiles » du 07/08/2021 

117/2021 Animation musicale de l’Orchestre MONTANA du 29/08/2021 dans le cadre de la St-Amand 2021 

118/2021 
Fixation du montant de la participation par enfant aux sorties organisées par l’Espace Rencontre Jeunes en 
juillet et août 2021 

119/2021 
Convention de prestation de services avec Monsieur Adrien BUISSART dans le cadre de l’aide aux administrés 
pour leurs déclarations fiscales et questions relatives aux impôts et taxes 

120/2021 
Contrat de location d’alarme et prestation de maintenance et télésurveillance par la société NEXECUR 
PROTECTION pour une durée de 24 mois 

121/2021 
Avenant au contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Les hommes du Président » du 
12/11/2021 avec la société BOULEGUE PRODUCTION 

122/2021 
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Saison 2 – Anthony Joubert » du 24/10/2020 avec la 
société DEF EVENTS 

123/2021 
Convention d’exposition de l’installation « Lorsque les sculptures prennent vie » du 17 au 27/09/2021 par le 
sculpteur Nicole BROUSSE, dans le cadre des Journées du Patrimoine 

124/2021 
Convention de formation pour la préparation au certificat de « Sauveteur Secouriste du travail » des 17 et 
18/05/2021 avec l’EURL AFC LR 34 pour 6 agents municipaux 

125/2021 
Animation musicale des Orchestres AZUL Y VERDE et SLIM TRIHAWKS dans le cadre des marchés nocturnes des 
07/07 et 04/08/2021 

126/2021 
Convention de formation par apprentissage pour le CAP interventions en Maintenance Technique du Bâtiment 
avec la MFR Rhône Alpilles 

 

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 CGCT. 
 

   
 

Informations diverses : 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures  
 

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. 
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