
ORDRE  

DU 

JOUR 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

12 décembre 2019 
 

 18 h 30    
 

Salle des mariages  

1 Finances Décision modificative n° 3 du budget primitif 2019 

2 Finances  Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2020 

3 Finances  Admission en non valeur des titres de recettes 

4 Personnel  Modification du régime indemnitaire 

5 Urbanisme  Acquisition amiable de la parcelle cadastrée section AX n°219 d’une 
superficie de 903m² sise Le Grand Moulin 

6 Urbanisme Classement dans le domaine public communal de la parcelle AE 177 
Chemin des Trompettes 

7 Urbanisme  Acquisition amiable à la SAFER de la parcelle cadastrée section AO n°14 
d’une superficie de 926m² sise lieudit « Vignes de Madame » 

8 Urbanisme  Projet de convention de rétrocession par la société LES BARRALES à la 
Commune de voiries, espaces et équipements communs – Zone 
économique Les Barrales et le Cade 

9 Urbanisme  Projet de convention de rétrocession par la société LIDL à la Commune de 
voiries, espaces et équipements communs du lot dénommé « espace 
réservé » – Zone économique Des Bons Enfants 

10 Aménagement du 
territoire 

Adhésion à l’Association des Communes Forestières des Bouches du Rhône 

11 Enfance et jeunesse 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) et création du règlement intérieur service 
municipal jeunes 

12 Métropole  Approbation des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux 
compétences "Parcs et aires de stationnement", "Défense Extérieure Contre 
Incendie" et "Eau Pluviale" de la commune de La Fare-Les-Oliviers 

13 Métropole  Approbation d'une convention de gestion relative aux compétences 
« voirie », « signalisation » et « espaces publics » avec la Métropole Aix-
Marseille-Provence 

14 Direction Générale des 
Services 

Création d’une réserve communale de sécurité civile. 

15 Intercommunalité  Désignation des élus membres de la commission des sites relative à 
l’installation de stockage de déchets non dangereux de la Vautubière. 

 


