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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

SÉANCE DU VENDREDI 8 FÉVRIER 2013 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Commission consultative des services 
publics locaux - Présentation de l'état des travaux réalisés par la commission au 
cours de l'année 2012. 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Autorisation à Monsieur le Maire à 
signer l'avenant n°1 à la convention de groupement de commande en vue d'un 
marché à bons de commande pour les prestations de formations bureautiques, e-
learning et présentielles. 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Convention avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var régissant la fonction d'inspection 
dans le domaine de la prévention des risques professionnels. 
 
DIRECTION EDUCATION - Réforme des rythmes scolaires : report de l'entrée en 
vigueur de la réforme pour la rentrée scolaire 2014 / 2015. 
 
CULTURE ET PATRIMOINE - Eglise Saint-Louis - Travaux de restauration des 
intérieurs et du clocher - Etude préalable - Demande de subvention à l'Etat - 
Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, au titre des Monuments Historiques. 
 
POLICE MUNICIPALE - Plan Communal de Sauvegarde - Convention de partenariat 
entre la Direction de la Protection Civile et la Ville d'Hyères - Autorisation à M. le 
Maire ou son représentant de signer la convention  
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POLICE MUNICIPALE - Prévention de la délinquance - Création d'une Cellule de 
Citoyenneté et de Tranquillité Publique - Validation de la création de la cellule et 
autorisation à M. le Maire ou son représentant de signer la charte de fonctionnement  
 
POLICE MUNICIPALE - Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique - 
Autorisation à M. le Maire ou son représentant de signer la convention de partenariat 
portant partage de l'information entre le Parquet de Toulon et la ville d'Hyères 
 
POLICE MUNICIPALE - Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique - 
Autorisation à M. le Maire ou son représentant de signer la convention de partenariat 
portant partage de l'information entre la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique du Var et la Ville d'Hyères 
 
ENVIRONNEMENT - Bonification du Coefficient d'Occupation des Sols pour les 
bâtiments performants et recourant aux énergies renouvelables - Abrogation de la 
délibération du 12/03/10 
  
ENVIRONNEMENT - Installation d'une citerne DFCI sur la presqu'île de Giens - 
Autorisation à M. le Maire de signer la demande de Déclaration Préalable 
 
COMMERCE GESTION FONCIERE et DOMANIALE - Incorporation dans le 
Domaine Communal de biens sans maître. 
 
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Marché forain du Port - 
Déplacement du marché à l'occasion de la SAILING WORLD CUP HYERES TPM et 
le salon nautique. 
 
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Marché hebdomadaire du 
samedi - Déplacement à l'occasion des HYvERnalES. 
 
COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Modification de 
l'implantation du marché paysan du samedi matin. 
 
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Rétrocession des biens de 
reprise en fin de convention d'affermage - Cession par la société COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX et constitutions de servitudes 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - 14 avenue Gambetta - 
Préemption d'un bail commercial - Autorisation de signer l'acte de cession 
 
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Avenue du 15ème Corps et 
rue Jean Bouin - Acquisition de terrain pour élargissement - Cession par madame 
Andrée BARALE d'une emprise de terrain de 8 m² à détacher de la parcelle BS 151 
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COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Avenue du 15ème Corps et 
rue Jean Bouin - Acquisition de terrain pour élargissement - Cession par la SCI JEAN 
BOUIN d'une emprise de terrain de 11 m² à détacher de la parcelle BS 28 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny - Acquisition de terrain pour assurer la continuité piétonne - Cession par 
la copropriété Les Salins d'une emprise de terrain de 161 m² à détacher de la 
parcelle BL 62 
 
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - PROPRIETES 
COMMUNALES - Cession de la propriété située au 1 Avenue du Levant- La Capte 
 
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - LE POUSSET - LOT n°24 - 
COPROPRIETE BERDAL / NICOLAÏ- Avenant au bail emphytéotique en 
augmentation de durée 
 
COMMANDE PUBLIQUE - Rapport récapitulatif - Année 2012 - Information sur les 
marchés publics et les contrats mis en concurrence. 
 
COMMANDE PUBLIQUE - Assurances - Souscription de nouveaux contrats 
d'assurances - Années 2014 à 2017 - Mise en appel d'offres ouvert  
 
COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE - Acquisition de deux 
balayeuses-laveuses aspiratrices compactes 5 m3 neuves - appel d'offres ouvert - 
Attribution - Autorisation de signature. 
 
COMMANDE PUBLIQUE - Eau Littoral Propreté - Acquisition de conteneurs enterrés 
type colonne - Marché à bons de commande - Années 2013 à 2016 - Mise en appel 
d'offres ouvert. 
 
EAU - LITTORAL - PROPRETE - Etude « La plaine côtière du Ceinturon face aux 
risques littoraux. ». Demande de financement au CONSEIL REGIONAL 
 
EAU - LITTORAL - PROPRETE - Etude « La plaine côtière du Ceinturon face aux 
risques littoraux. ». Demande de financement au CONSEIL GENERAL 
 
COMMANDE PUBLIQUE - Bâtiments communaux - Marché d'exploitation des 
installations de chauffage et de climatisation - Années 2013 à 2018 - Mise en appel 
d'offres ouvert 
 
AGRICULTURE-ESPACES VERTS - Convention relative à la réalisation et à 
l'entretien des aménagements paysagers sur le domaine public routier départemental 
- LES CAMPEOLES - Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son représentant 
de signer la convention. 
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AGRICULTURE-ESPACES VERTS - Convention relative à la réalisation et à 
l'entretien des aménagements paysagers sur le domaine public routier 
départemental. - LES SALINS - Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son 
représentant de signer la convention. 
 
PORTS - PORTS d'HYERES (Saint-Pierre), L'AYGUADE, LA CAPTE, AUGUIER - 
Redevances complémentaires 2013. 
 
PORTS - PORT DE LA TOUR FONDUE - Enquête publique dans le cadre du projet 
de dragage dans le port de LA TOUR FONDUE - Avis du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 


