
ORDRE  

DU 

JOUR 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

27 juin 2019 
 

 18 h 30   
 

Salle des mariages  
1 Finances Décision modificative n° 1 du budget primitif 2019 

2 Finances Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : avenant n°1 à la 
convention pour la télétransmission des actes relatifs à la commande 
publique 

3 Forêt Travaux d’amélioration de la forêt communale 2019 – Demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental - Annule et remplace la 
délibération du 11 avril 2019 

4 Personnel Mutualisation du délégué à la protection des données de la commune avec 
le CCAS 

5 Personnel Recrutement d’auxiliaires de vie scolaire vacataires dans le cadre des temps 
extra-scolaire 

6 Personnel  Délibération ponctuelle portant création de deux emplois non permanents 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

7 Personnel  Création de poste 

8 Métropole  Mise à disposition de matériel et de personnel dans le cadre du projet de 
mutualisation initié par la métropole Aix – Marseille Provence 

9 Métropole  Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de la Fare les Oliviers pour 
des opérations relevant de la compétence D.E.C.I (défense extérieure contre 
l’incendie) 

10 Métropole Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de la Fare les Oliviers pour 
des opérations relevant de la compétence Eau Pluviale 

11 Métropole  Transfert à la Métropole Aix-Marseille-Provence de l’actif et du passif de la 
commune de La Fare les Oliviers pour exercer les compétences « Défense 
extérieure contre les incendies », « Aires de stationnement » et « Eau 
pluviale » 

12 Intercommunalité  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique chargé de l'acquisition du terrain 
en vue de la construction d'un nouveau Centre Hospitalier - Approbation du 
projet de statuts  

13 Sport Associations 
Jeunesse 

Organisation d’un séjour d’échange avec la commune de Coggiola en 
partenariat avec le comité de jumelage 

 


