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CONSEIL MUNICIPAL 
  
  
  
  
  
 
SEANCE DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

  
  
  
  
  
  

ORDRE DU JOUR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
16 MAI, 6 JUIN, 20 JUIN, 27 JUIN 2014. 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES - MOTION de soutien à l'action de l'AMF 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l'Etat. 
  
ENVIRONNEMENT - Charte du Parc national de Port-Cros - Avis du Conseil 
Municipal 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - COMMISSIONS MUNICIPALES - 
Désignation des membres 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Fixation des indemnités de fonction 
des élus - Modification 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - COMITE TECHNIQUE - Nombre de 
représentants du personnel et de représentants des élus, et décision du recueil de 
l'avis du collège employeur. 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs. 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Rémunération des vacataires 
intervenant sur les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P). 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Indemnité de conseil au Trésorier 
Municipal. 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Approbation d'une convention 
biannuelle entre la collectivité et le SAMETH/CAP EMPLOI. 
  
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Décision sur demandes de protection 
fonctionnelle 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Recherche de Mécénat  
  
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION - Demande globale d’aides financières au 
Département du Var pour l’année 2014 au titre de l’investissement  
  
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION - Budget Principal - Subventions aux 
Associations 2014 - 
  
SPORTS - Complexe Aquatique - Modification du Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) 
  
SPORTS - Convention relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de 
Hyères par les associations Hyéroises - Réactualisation  
  
DIRECTION EDUCATION - Mise en place des nouvelles activités périscolaires - 
Convention avec les associations intervenantes 
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DIRECTION EDUCATION - Spectacles pour les écoles de la ville et les enfants 
Hyérois- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention avec 
l'association Pôle Jeune Public 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Convention pour le développement de l'Education 
Artistique et Culturelle avec l'Etat -Préfecture du Var, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt (DRAAF) et l'Académie de Nice - Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale du Var (DSDEN) - Autorisation à Monsieur le Maire de 
signer. 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Théâtre Denis et église anglicane - Convention avec 
l'association TANDEM - Autorisation à Monsieur le Maire de signer 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Théâtre Denis et église anglicane - Convention avec 
l'association Jazz à Porquerolles - Autorisation à Monsieur le Maire de signer. 
  
MEDIATHEQUE - Déclassement pour élimination de documents  
  
COMMANDE PUBLIQUE - ANIMATION - Prestations techniques, régies de 
sonorisation, d’éclairage et d’accessoires scéniques - Marché à bons de commande - 
Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert. 
  
COMMANDE PUBLIQUE - ANIMATION - Gestion des salles - Nettoyage des 
bâtiments et de la vitrerie - Marchés à bons de commande - Années 2015 à 2018 - 
Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE / ANIMATION - 
Prestations d’agents de sécurité et de maîtres chiens - Marchés à bons de 
commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert. 
  
LOGEMENT - Convention de délégation des réservations de logements sociaux au 
titre du contingent préfectoral 
  
URBANISME - Convention de Projet Urbain Partenarial - Projet de 8 Logements 
Parcelle BY0213p, 26 Boulevard Frédéric MISTRAL 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Domaine Public Communal - 
Décision de principe du lancement d’une procédure de délégation de service public 
pour des activités de plagistes - Emplacement situé 1550 Bd de la Marine / 
L’Ayguade 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Signature d’un protocole 
d’accord précisant les modalités de répercussion des charges du parking du Centre 
Olbia 
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COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L’Almanarre - Régularisation 
de l’implantation d’un poteau incendie par la constitution d’une servitude - Route de 
l’Almanarre - Parcelle DS n° 0070 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMIANIALE - L’Hermitage - 
Régularisation de l’implantation d’une canalisation d’eau potable par la constitution 
d’une servitude - Chemin du Casteou Negre - Parcelle HE n° 0168 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L’Hermitage - Régularisation 
de l’implantation d’une canalisation d’eau potable par la constitution d’une servitude - 
Chemin du Casteou Negre - Parcelles HE n° 0152 et 0165 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L’Hermitage - Régularisation 
de l’implantation d’une canalisation d’eau potable par la constitution d’une servitude - 
Chemin du Casteou Negre - Parcelles HE n° 0151 et 0167 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L’Hermitage - Régularisation 
de l’implantation d’une canalisation d’eau potable par la constitution d’une servitude - 
Chemin du Casteou Negre - Parcelles HE n°00153 et 0166 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L’AYGUADE - LOT n°78 - 
Indivision MOURAND/ BLONDEL - Avenant au bail emphytéotique en augmentation 
de durée 
  
VOIRIE - Cession à titre gracieux du véhicule LAND ROVER 
  
VOIRIE - Actualisation du coefficient, de la taxe communale sur la consommation 
finale d'électricité, applicable pour l'année 2015. 
  
COMMANDE PUBLIQUE - VOIRIE - Feux de circulation - Maintenance et travaux 
d’extension - Marché à bons de commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel 
d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - VOIRIE - Fourniture de mobiliers urbains - Potelets, 
barrières, corbeilles, bancs - Marchés à bons de commande - Années 2014 à 2017 - 
Appel d’offres ouvert et marché négocié - Attribution - Autorisation de signature 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU - LITTORAL - PROPRETE - Travaux de fourniture 
et pose de canalisations, de réseaux divers et d’ouvrages annexes - Marché à bons 
de commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU - LITTORAL - PROPRETE - Travaux de génie civil 
sur cours d’eau, ouvrages pluviaux et ouvrages annexes - Marché à bons de 
commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
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COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE - Nettoiement d’espaces 
publics et de mobiliers urbains - Marchés à bons de commande - Années 2015 à 
2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE - Curage des réseaux 
d’assainissement des eaux pluviales - Marché à bons de commande - Années 2015 
à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU - LITTORAL - PROPRETE - Plage de la Capte - 
Travaux maritimes d’inspection et de remise en état d’un atténuateur de houles en 
géotextile - Marchés à bons de commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel 
d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE - Démoustication - 
Traitement aérien - Marché à bons de commande - Années 2015 à 2018 - Mise en 
appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - SANTE PUBLIQUE - Désinfection, désinsectisation, 
dératisation et dépigeonnisation - Marchés à bons de commande - Années 2015 à 
2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - POLICE MUNICIPALE - Acquisition de vêtements, 
d’uniformes et d’équipements divers - Marché à bons de commande - Années 2015 à 
2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - ESPACES VERTS - Entretien des espaces verts 
communaux - Marchés à bons de commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel 
d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - ESPACES VERTS - Entretien des espaces verts 
communaux et communautaires en milieu routier et autres sites spécifiques - Marché 
à bons de commande - Années 2015 à 2018 - Convention constitutive du 
groupement de commandes 
  
COMMANDE PUBLIQUE - ESPACES VERTS - Entretien et nettoiement des abords 
des bâtiments du Val des Rougières - Marché à bons de commande - Années 2015 à 
2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
COMMANDE PUBLIQUE - ESPACES VERTS - Travaux sur les structures ludiques 
des cours d’écoles et des aires de jeux de la commune d’Hyères - Marché à bons de 
commande - Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
  
ENVIRONNEMENT - Convention d’occupation temporaire à des fins de collaboration 
et de suivi scientifique par le baguage des oiseaux sur le marais des Estagnets - 
Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 
  
 
 



6 

  

 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Etude sur la faisabilité et la conception 
d’un système de compostage accéléré de déchets organiques - Signature d’une 
convention tripartite avec le Parc National de Port Cros et la société ComposTerre 
  
EAU-LITTORAL-PROPRETE - Année 2015. Exonération de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (T.E.O.M.), des établissements assujettis à la redevance 
spéciale pour les déchets industriels banals (D.I.B.) 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Exonération totale des bateaux 
participant à la manifestation "Rassemblement des Vieux Gréements". 
  
COMMANDE PUBLIQUE - PORTS D’HYERES - Travaux maritimes sur le domaine 
portuaire communal d’Hyères - Marché à bons de commande - Années 2015 à 2018 
- Mise en appel d’offres ouvert 
 
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION – Modification de la demande de Fonds 
de Concours communautaire à TOULON PROVENCE MEDITERRANEE pour 
l’année 2014 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Proposition de non maintien de 
Monsieur Eric FELTEN dans ses fonctions de dixième Adjoint 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Conseil Municipal - Election d'un 
treizième Adjoint 
 
COMMUNICATION - Prestations d’impression - Marchés à bons de commande - 
Années 2015 à 2018 - Mise en appel d’offres ouvert 
 
CULTURE ET PATRIMOINE - Atelier du Patrimoine - Journées Européennes du 
Patrimoine et recrutement d'un Animateur de l'Architecture et du Patrimoine - 
Demande de subvention à l'Etat - Ministère de la Culture et de la Communication - 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 


