
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 JUIN 2022 A 17 HEURES 30 

 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 avril 2022  

 

2- Désignation du secrétaire de séance 

 

3- Compte rendu d’activité de commissions 

 

 

FINANCES 

 

4 - Décision Modificative n°1 au budget de la Commune  

5 - Nouveau groupe scolaire : souscription des emprunts nécessaires à la réalisation 

 

6 - Petite enfance - initiative associative en matière d’offre de garde : convention d’application 

financière – année 2022 

 

7 - Attribution d’une subvention complémentaire de 15 000 € à la Caisse des Ecoles de la 

Farlède 

 

8 - Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « Xpress your soul » pour 

son partenariat dans l’organisation de la journée intergénérationnelle de septembre 2022 – 

animation de danses urbaines  

9 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de l’année 

scolaire 2021/2022   

10 - Convention entre la commune de la Farlède et la commune de Solliès-Toucas relative à la 

participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques. 

11 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées au titre de l’année 

scolaire 2021/2022   

12 - convention avec la Commune de Solliès-Toucas pour l’achat et le prêt de jumelles-radar 

laser  

 

RESSOURCES HUMAINES 

13 - Délibération relative aux contrats d’apprentissage 

14 - Création d’un poste à compter du 10 mai 2022 dans le cadre du dispositif Parcours 

emploi Compétences - Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (PEC CUI-CAE)   

 



15 - Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique Territoriale 

(FIPHFP) : Financement d'appareils auditifs pour un agent municipal 

                              

URBANISME – AMENAGEMENT – FONCIER 

 

16 - Acquisition d’un immeuble et de terrains appartenant à Madame AIGUIER Parcelles 

cadastrées AA 237, AA 354 et AA352p 
      

17 - Approbation pour l’intégration de plein droit d’un bien vacant et sans maître dans le 

domaine communal – Parcelle AY N°56 

 

18 - Approbation pour l’intégration de plein droit d’un bien vacant et sans maître dans le 

domaine communal – Parcelle BC N°83 
 

19 - Constitution de servitudes de passage et d’ancrage sur les parcelles AE 313 et AE 322 au 

profit de la société ENEDIS 

 

20 - Installation d’équipements photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux - 

approbation du principe du recours à une concession de travaux 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

21 - Bornes « IRVE » - transfert de compétence optionnelle N°7 - « Réseau de prise de charge 

électrique » au SYMIELECVAR 

 

22 - Modification de la convention de mutualisation avec la CCVG du logiciel d’instruction 

des autorisations d’urbanisme – Avenant n°1 

 

DIVERS 

23 - Décisions du Maire 

 

 

 

 


