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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
  

ORDRE DU JOUR 
  
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Extension du périmètre de 
la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à la 
Commune d'Evenos - Avis du Conseil Municipal. 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau 
des effectifs 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : Secrétariat de la 
Commission de Réforme et du Comité Médical - Convention à intervenir 
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var 
(CDG 83). 
  
COMMANDE PUBLIQUE - DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - Emission, impression et diffusion de titres restaurant - 
Marché à bons de commande Années 2013 à 2016 - Attribution - 
Autorisation de signature. 
  
INFORMATIQUE - Convention dans le domaine informatique entre la 
Ville d'Hyères et le CCAS. 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Mise à disposition d'un 
agent du C.C.A.S. auprès de la Ville dans le cadre de la convention de 
mutualisation dans le domaine de l'informatique. 
  
FINANCES - Budget principal Decision modificative n°1  
  
FINANCES - Port d'Hyères les Palmiers Décision modificative n°1  
  
FINANCES - VILLE D'HYERES LES PALMIERS - Admission en non 
valeur. 
  
FINANCES - VILLE D'HYERES LES PALMIERS - Dossier SEMIH - 
Admission en non valeur 
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FINANCES - PORT D'HYERES - Admission en non valeur. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Vente de matériels réformés. 
  
FINANCES - Garantie communale à 50% de quatre emprunts d'un 
montant total de 5 892 420€ (soit 2 946 210€) contractés par la S.A 
d'H.L.M Le Logis Familial Varois visant à financer la construction de 51 
logements plus une loge 'Les Capucines' à Hyères.  
  
FINANCES - Garantie communale à 50% de quatre emprunts d'un 
montant total de 5 892 420€ (soit 2 946 210€) contractés par la S.A 
d'H.L.M Le Logis Familial Varois visant à financer la construction de 51 
logements plus une loge 'Les Capucines' à Hyères. Autorisation donnée 
à Monsieur le Maire de signer la convention de garantie avec la S.A. 
d'H.L.M Le Logis Familial Varois. 
  
FINANCES - Garantie communale à 50% de quatre emprunts d'un 
montant total de 2 040 193€ (soit 1 020 096,50€) contracté par la S.A 
d'H.L.M Le Logis Familial Varois visant à financer l'acquisition en VEFA 
de 18 logements 'La Grotte aux Fées' à Hyères.  
  
FINANCES - Garantie communale à 50% de quatre emprunts d'un 
montant total de 2 040 193€ (soit 1 020 096,50€) contracté par la S.A 
d'H.L.M Logis Familial Varois visant à financer l'acquisition en VEFA de 
18 logements 'La Grotte aux Fées' à Hyères. Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer la convention de garantie avec la S.A. 
d'H.L.M Logis Familial Varois. 
  
FINANCES - Ville d'Hyères les Palmiers - Débat sur les orientations 
budgétaires 2013 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Débat sur les orientations 
budgétaires 2013. 
  
PORTS - PORT de L'AYGUADE - Débat sur les orientations budgétaires 
2013. 
  
PORTS - PORT de LA CAPTE - Débat sur les orientations budgétaires 
2013. 
  
PORTS - PORT AUGUIER - Débat sur les orientations budgétaires 
2013. 
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FINANCES - EAU - Débat sur les orientations budgétaires 2013 
  
FINANCES - Construction, entretien et vente de caveaux dans le 
cimetière - Débat sur les orientations budgétaires 2013 
  
DIRECTION EDUCATION - Délégation de service public pour la 
restauration collective - Déclaration de procédure infructueuse et 
classement sans suite. 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Collégiale Saint-Paul. Travaux de 
restauration des intérieurs. Demande de subvention à l'Etat - Ministère 
de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, au titre des monuments historiques. 
 
CULTURE ET PATRIMOINE : Réhabilitation du bâtiment de l’ex banque 
de France en vue de l’aménagement d’un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine – Demande de permis de construire – 
Autorisation à M. le Maire de signer 
 
ANIMATION - Casino des Palmiers. Saison artistique 2011/2012 de la 
ville d'HYERES. Avis du Conseil Municipal 
  
COMMANDE PUBLIQUE - LOGISTIQUE EVENEMENTIELLE - 
Illuminations - Acquisition de décors lumineux - Marché à bons de 
commande - Années 2013 à 2016 - Mise en appel d'offres ouvert. 
  
COMMANDE PUBLIQUE - SPORTS - Complexe aquatique - Marché 
d'exploitation des installations de chauffage et d'équipements connexes - 
Années 2013 à 2017 - Appel d'offres ouvert - Attribution - Autorisation de 
signature. 
  
COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE : Régies de 
recettes et d'avances de la ville et des budgets annexes - Fixation des 
indemnités de responsabilité des régisseurs titulaires et suppléants 
 
COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - PARC 
MUNICIPAL DU CASINO - Création d'un abonnement spécifique pour la 
durée des travaux de l'Avenue Clotis 
  
COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - PARC 
MUNICIPAL DU CASINO - Accès gratuit à l'occasion des festivités de fin 
d'année. 
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COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Déplacement 
du marché paysan du mardi à l'occasion des festivités de Noël 2012. 
 
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Place Oustaou 
Rou et Place des Savonniers - Cession par VAR AMENAGEMENT 
DEVELOPPEMENT 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE et DOMANIALE - 1 Rue 
FRANKLIN - Parcelle BA n° 0147 - Vente à Var Aménagement 
Développement d'un local communal correspondant au lot 1 de la 
copropriété 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE – Bail 
emphytéotique – La Capte - Aliénation du lot n° 289 au profit de la SCIA 
RELAX 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - L'AYGUADE - 
Lot n° 77 - Monsieur Dominique MARONNAT - Avenant au bail 
emphytéotique en augmentation de durée  
  
URBANISME - Participations d'urbanisme - Revalorisation annuelle du 
montant de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement 
(PNRAS) 
  
AMENAGEMENT - Constat de caducité de la convention 
d'aménagement de la ZAC du Château 
 
AMENAGEMENT - Suppression de la Zone d'Aménagement Concerté 
du Château 
  
AMENAGEMENT- Taxe d'aménagement (TA) - Fixation du taux de la 
taxe d'aménagement sur le périmètre de la ZAC du Château 
  
AMENAGEMENT - Plan Local d'Urbanisme - Mise en révision simplifiée 
- Aménagement de la place Clémenceau et du parking Denis 
  
AMENAGEMENT - Plan Local d'Urbanisme - Lancement d'une 
procédure de modification du PLU pour l'aménagement de la ZAE du 
Roubaud. 
  
AMENAGEMENT - Etude de faisabilité d'un réseau de chaleur bois-
énergie et cogénération bois sur le quartier de la Crestade Demi-Lune - 
Convention de versement d'une aide par EDF 
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ENVIRONNEMENT - Rapport 2012 sur la situation en matière de 
développement durable de la Ville d'Hyères - Communication au Conseil 
Municipal 
  
ENVIRONNEMENT - Projet d'arrêté préfectoral de classement sonore 
des voies bruyantes pour les autoroutes du Var - Avis du Conseil 
Municipal 
  
LOGEMENT – Renouvellement urbain du centre ville - Demande de 
subvention auprès du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d'Azur 
pour l'aménagement de l'avenue Joseph Clotis. 
  
LOGEMENT - Réalisation de 34 logements aidés sis avenue des 
Combattants en Afrique du Nord à Hyères. Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer la Convention de partenariat entre la 
Commune d'Hyères, le Nouveau Logis Provençal et la SCIC d'HLM 
Gambetta PACA. 
  
LOGEMENT - Réalisation de 35 logements en accession sociale à la 
propriété sis avenue des Combattants en Afrique du Nord à Hyères. 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la Convention de 
Partenariat entre la Commune d'Hyères et la SCIC d'HLM Gambetta 
PACA. 
  
INFORMATIQUE - Convention d'échange et de mise à disposition entre 
la commune d'Hyères et le délégataire de service public 'THD83' pour 
l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication 
électronique à très haut débit de la communauté d'agglomération TPM 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - COMMISSION LOCALE DE 
L'EAU - Désignation du représentant  
  
COMMANDE PUBLIQUE - EAU-LITTORAL-PROPRETE - Acquisition 
de deux balayeuses-laveuses aspiratrices compactes 5 m3 neuves - 
Mise en appel d'offres ouvert. 
  
COMMANDE PUBLIQUE - DIRECTION DE PROXIMITE - Transfert 
maritime de déchets municipaux entre le continent et les îles de 
Porquerolles et de Port-Cros - Marchés à bons de commande - Années 
2013 à 2016 - Mise en appel d'offres ouvert. 
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COMMANDE PUBLIQUE - PORTS - Prestations de nettoyage et 
d'entretien des locaux et des vitreries des bâtiments des ports d'Hyères - 
Marché à bons de commande - Année 2013 à 2016 - Mise en appel 
d'offres ouvert. 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Toulon Provence 
Méditerranée - Rapport d'activités 2011 - Communication au Conseil 
Municipal. 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Syndicat Intercommunal du 
Pôle Touristique Golfe des Iles d'Or-La Provence d'Azur - Rapport 
d'activités 2011 - Communication au Conseil Municipal. 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eaux des Communes de la Région Est de Toulon - 
Rapport d'activités 2011 - Communication au Conseil Municipal. 
  
DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Syndicat Intercommunal de 
Protection et de Valorisation de la Forêt Hyères - La Londe les Maures - 
Rapport d'activités 2011 - Communication au Conseil Municipal. 
 
 
 

*-*-*-*-* 


