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DU 
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17 octobre 2019 
 

 18 h 30   
 

Salle des mariages  
1 Finances Décision modificative n°2 

2 Finances Admission en créances éteintes de plusieurs titres de recettes suite à la 
décision de la commission de surendettement 

3 Finances Approbation de la convention entre l’opérateur ORANGE et la commune de 
la Fare les Oliviers relative à l’installation, la gestion, l’entretien et le 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit 
en fibre optique 

4 Finances Approbation de la convention entre l’opérateur ORANGE et la commune de 
la Fare les Oliviers relative à l’usage des appuis d’éclairage public en bois ou 
en béton pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques 

5 Finances 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 Aire et Parc de stationnement  

6 Finances Modification de l’attribution de compensation « socle » de la commune de LA 
FARE LES OLIVIERS pour l’année 2019 

7 Finances Modification du règlement administratif commun aux services en direction 
des enfants et adolescents (3/ 17 ans) et du règlement intérieur accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) 

8 Finances Subvention supplémentaire à l’office municipal de la culture 

9 Finances Subvention exceptionnelle à l’association USF Football 

10 Finances Subventions complémentaires aux coopératives scolaires 

11 Personnel  Création de poste 

12 Personnel Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lie à un accroissement temporaire d’activité - 
administratif 

13 Personnel Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lie à un accroissement temporaire d’activité - 
animation 

14 Espace famille Convention d’objectif et de financement – Prestation de service 2019 pour 
ALSH «accueil Adolescent » entre la Commune et la Caisse d’Allocations 
Familiales des Bouches du Rhône 

15 Etat civil Réglementation et fixation du tarif pour l’occupation du caveau provisoire 

16 Direction Générale des 
Services 

Autorisation d’ouverture dominicale des commerces pour l’année 2020 

17 Direction Générale des 
Services 

Délibération relative au maintien ou non de Monsieur Gérard CRUZ dans sa 
fonction d’adjoint au Maire 

18 Urbanisme Vente d’un terrain communal cadastré section AL n° 268p d’une contenance 
de 14m² à Monsieur REYRE Roland 

19 Urbanisme Classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées 
section AE n°502 et n°504 

20 Urbanisme Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée 
section AE n° 294 

21 Urbanisme Avis au projet de modification simplifiée n°7 du PLU en vue de son 
approbation en Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

22  Intercommunalité Désignation des délégués de la commune de LA FARE LES OLIVIERS au 
SIVU-CHPS 

23 Crèche Règlement de fonctionnement 2019-2020 pour le multi accueil collectif « Les 
Péquelets » 

 


