
  

 

 

INFORMATION 

 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 

 

LUNDI 30 JANVIER 2023 

à 19 heures 30 

Salle des Agriculteurs 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 14/12/2022 

 

 

 Projets de délibération : 

 

RAPPORT 

N° 
DESIGNATION 

1 Création de 3 postes d’Adjoint d’Animation 

2 Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

3 
Autorisation pour participation de la Commune de Sénas aux séjours organisés à la Chapelle en Vercors par 
le Syndicat Intercommunal Sénas / Saint-Andiol 

4 
Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre la CAF, la MSA, le SIVU et les communes 2022-
2025 

5 
Complément des délibérations n°20.09.086 et 21.05.040 – Autorisation de classer dans le domaine public 
communal accessoire complémentaire du Lotissement « Le Pigeonnier » 

 

 

 

 

 



 Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L. 2122.22 depuis le précédent Conseil 

municipal : 

 

DECISIONS N° 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
DEPUIS LE PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

ANNEE 2022 

164/2022 
Notification du Marché Public de Travaux n°22TX001 avec le groupement d’entreprises EIFFAGE 
ROUTE GRAND SUD ALPES VAUCLUSE et SAS MIDI TRAVAUX pour l’aménagement d’itinéraires 
cyclables Lot 1 (Terrassement – Voirie – Signalisation – Mobilier Urbain) 

165/2022 
Convention triennale de fourrière animale avec la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 

166/2022 
Mission de suivi de procédure contentieuse avec le Cabinet DRAI Avocats Associés dans l’affaire 
Sénas c/ LA SALABRE 

167/2022 
Convention de formation Année 2023 pour l’entraînement des agents de Police Municipale au port 
d’arme catégorie D2a, à l’emploi et à l’usage des bâtons de défense avec l’entreprise TL 
FORMATIONS 

168/2022 
Convention de formation n°141120 pour la conduite du tractopelle, du tracteur équipé épareuse 
et de la balayeuse d’un agent des services techniques avec l’organisme OD FORMATION 

169/2022 
Convention de formation n°141121 pour l’habilitation électrique initial électricien d’un agent des 
services techniques avec l’organisme OD FORMATION 

170/2022 
Convention de formation n°141121 pour l’habilitation électrique initial non électricien de 6 agents 
des services techniques avec l’organisme ODF COLLECTIVITES 

171/2022 
Avenant au contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « La contrebasse de ma grand-
mère » par l’ESPACE CULTUREL MEDITERRAEE le mercredi 18 janvier 2023 au Théâtre de l’Eden 

172/2022 
Avenant à la convention de mise à disposition d’un stand de tir pour l’entraînement à l’armement 
des agents de Police Municipale catégorie B1 (armes de poing 9mm) et B6 (pistolets à impulsions 
électriques) avec la Commune de l’Isle sur la Sorgue 

173/2022 
Droits de diffusion et présence de réalisateur pour la projection du documentaire « Le poète 
illuminé, Germain Nouveau (1851-1920) » de Christian Philibert le 17 septembre 2022 au Théâtre 
de l’Eden 

ANNEE 2023 

001/2023 
Convention de mise à disposition de locaux municipaux entre la Commune de Sénas et l’association 
LES TATIES JAZZY pour le Théâtre de l’Eden du lundi 02 au vendredi 06 janvier 2023 

002/2023 
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Doudous, Signes et Cie » le vendredi 09 
juin 2023 au Théâtre de l’Eden avec Alexandra ROBIN 

003/2023 
Contrat de location du local communal meublé à usage d’habitation situé au 5 Avenue André Aune 
à Madame Stéphanie MOULIN 

004/2023 
Contrat de location du local communal à usage d’habitation situé au 1 Avenue André Aune à 
CLAUSS PESAGE ET FILS 

005/2023 
Offre de formation pour le recyclage du permis poids lourd d’un agent communal du 06 au 10 
février 2023 à Châteaurenard avec ECF CHERRI 

006/2023 
Avenant n°01 au Marché Public n°22TX001-1 pour la création d’itinéraires cyclables Lot n°01 
Terrassement – Voirie – Signalisation – Mobilier urbain avec le groupement d’entreprises EIFFAGE 
ROUTE GRAND SUD ALPES VAUCLUSE et SAS MIDI TRAVAUX 

007/2023 
Demande de subvention auprès du Département des Bouches du Rhône dans le cadre de l’aide au 
fonctionnement des crèches communales pour 2023 

008/2023 Fixation du prix du thé dansant du 14 février 2023 au Foyer Edmond Pons 

009/2023 Fixation du prix du thé dansant du 03 octobre 2023 au Foyer Edmond Pons 

010/2023 Sorties Espace Rencontre Jeunes Vacances d’Hiver 2023 
 

 

   


