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CONSEIL MUNICIPAL
  
  

SEANCE DU VENDREDI 11 FÉVRIER 2011
  
  

ORDRE DU JOUR
  
  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2010 
 
 
FINANCES – Ville d’Hyères les Palmiers – Débat sur les orientations budgétaires 
2011 
  
FINANCES - EAU - Débat sur les orientations budgétaires 2011. 
  
FINANCES - Construction, entretien et Vente de Caveaux dans le Cimetière – Débat 
sur les orientations budgétaires 2011. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) : Débat sur les orientations budgétaires 
2011. 
  
PORTS - PORT de L'AYGUADE : Débat sur les orientations budgétaires 2011. 
  
PORTS - PORT de LA CAPTE : Débat sur les orientations budgétaires 2011. 
  
PORTS - PORT AUGUIER : Débat sur les orientations budgétaires 2011. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Mesure conservatoire jusqu'à l'adoption 
du budget 2011- Section d'investissement - Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
d'engager certaines dépenses nouvelles. 
  
PORTS - PORT de L'AYGUADE - Mesure conservatoire jusqu'à l'adoption du budget 
2011 - Section d'investissement - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager 
certaines dépenses nouvelles. 
  
PORTS - PORT de LA CAPTE - Mesure conservatoire jusqu'à l'adoption du budget 
2011 - Section d'investissement - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager 
certaines dépenses nouvelles. 
  
PORTS - PORT AUGUIER - Mesure conservatoire jusqu'à l'adoption du budget 2011 
- Section d'investissement - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager 
certaines dépenses nouvelles. 
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FINANCES ET CONTROLE DE GESTION - Adhésion de la commune à l'association 
Finances-Gestion-Evaluation des collectivités territoriales (AFIGESE). 
  
FINANCES - Avance sur subventions aux associations - Année 2011 
  
DIRECTION GENERALE - Transformation de l'Office de Tourisme d'Hyères les 
Palmiers en établissement public industriel et commercial - Approbation des Statuts. 
  
DIRECTION GENERALE - Office de Tourisme de la Ville d'HYERES - Création de 
l'établissement public industriel et commercial - Désignation des représentants du 
Conseil Municipal et de leurs suppléants 
  
DIRECTION GENERALE - Office de Tourisme de la Ville d'HYERES - Création de 
l'établissement public industriel et commercial - Désignation des représentants des 
professions et organismes intéressés au tourisme. 
  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - PROTOCOLE D’ACCORD 
ENTRE LA COMMUNE D’HYERES LES PALMIERS ET LA CHAMBRE DES 
METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAR - Autorisation à Monsieur le Maire de 
signer 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Mise à jour du TABLEAU DES 
EFFECTIFS – Modification de la catégorie B – Filière technique. 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Mise à jour de l'indemnité spécifique 
de service applicable à certains cadres d'emploi de la filière technique 
  
COMMANDE PUBLIQUE - DIRECTION JURIDIQUE - Marché d’assistance juridique 
et de représentation en justice – Marchés à bons de commande - Année 2011 – 
Procédure adaptée. 
  
JURIDIQUE - Constitution d'une provision pour risques afférents aux litiges et 
contentieux 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Campagne obligatoire de ravalement de façades – 
Règlement secteur République – Autorisation à Monsieur le Maire de signer. 
  
CULTURE ET PATRIMOINE : Réhabilitation et aménagement de l’espace muséal – 
Mission de maîtrise d’œuvre – Concours avec anonymat – Marché négocié – 
Indemnisation des membres du jury. 
 
CULTURE ET PATRIMOINE : Médiathèque : Acquisition de livres – Année 2011. 
Demande de subvention au Conseil Régional Provence – Alpes – Côte d’Azur. 
 
OFFICE DE L'ANIMATION - Droits d'entrées aux concerts de musiques actuelles 
organisés par l'Office de l'Animation - modification du tarif des droits d'entrée. 
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OFFICE DE L'ANIMATION - Gestion des salles - Exonération des tarifs du Forum du 
Casino, de l'Espace 3000 et de l'Espace Nautique. 
  
JEUNESSE - Demande d'aide financière au Conseil Général concernant la troisième 
édition du Festival jeux vidéo - Mangas GO PLAY ONE. 
  
JEUNESSE - Demande d'aide financière au Conseil Régional concernant la 
troisième édition du Festival Jeux Vidéo - Mangas GO PLAY ONE. 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE – Approbation d’un périmètre 
de sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce de proximité et institution, dans ce 
périmètre, d’un droit de préemption, au profit de la commune, sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. 
  
FONCIER – Domaine public maritime portuaire - Port Saint Pierre - Construction d’un 
Centre S.N.S.M. et aménagement du bureau du rez de chaussée de la capitainerie 
du 3ème bassin – Convention d’occupation - Autorisation de signature  
  
FONCIER – Lieu dit « Le Château »- Chemin de la porte St Jean - Rectification 
d'erreur cadastrale - Bande de terrain appartenant à Monsieur MATEO et 
Mademoiselle CLAPIE 
  
FONCIER - Rue du Temple - Location de locaux- Autorisation de signature 
  
FONCIER – 2 Rue Oustaou Rou - Parcelle BA n°0183 - Projet de Vente d’un local 
communal correspondant au lot 1 de la copropriété 
   
FONCIER – Application des articles L 2241-1 et L1524-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales – Bilan des acquisitions et cessions relatif à l’année 2010 et 
rapport spécial 
  
FONCIER – Bail emphytéotique – SNC COFRATOUR - Avenant en diminution de 
superficie- Autorisation de signature.  
  
FONCIER - Bail Emphytéotique - L'Ayguade- Aliénation du lot n° 98 au profit de 
Monsieur et Madame DUBLINEAU 
  
FONCIER – L’AYGUADE - Lot n°20 – Madame YAR- Avenant au bail emphytéotique 
en augmentation de durée - 
  
COMMANDE PUBLIQUE - Rapport récapitulatif - Année 2010 – Information sur 
l’exécution et le solde des marchés publics. 
  
COMMANDE PUBLIQUE – COMMUNICATION – Acquisition, installation, 
exploitation et maintenance d’écrans vidéo géants d’information et de communication 
municipale et d’affichage publicitaire - Mise en appel d'offres ouvert 
  
BATIMENTS COMMUNAUX - Extension et restructuration de l'école Paul Gensollen  
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COMMANDE PUBLIQUE – BATIMENTS - Fourniture et installation de menuiseries 
aluminium dans les bâtiments scolaires - Procédure adaptée. 
  
COMMANDE PUBLIQUE – VOIRIE / INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION 
– Travaux de déploiement et maintenance des installations de vidéo protection 
urbaine de la Commune d’Hyères - Procédure adaptée. 
  
SIG - Voirie Communale - Dénomination de voies 
  
 
 
  

-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 

DEBAT THEMATIQUE D’ACTUALITE : 
 

DEVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITĒS ĒCONOMIQUES 
 
 

QUARTIER PLUS : 
 

COSTEBELLE – L’ALMANARRE 
  
  

-*-*-*-*-*-*-*- 
 

  


