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CONSEIL MUNICIPAL 
  

  

  

  

SEANCE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 
  

  

  

ORDRE DU JOUR 
  
  
  
  
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2013 
 
 
 
DIRECTION GENERALE - Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-
Côte d'Azur - Information de l'assemblée délibérante sur l'avis formulé par la 
Chambre Régionale des Comptes dans le cadre de sa saisine en application de 
l'article L.1612-5 du C.G.C.T.  
  
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION - Budget Principal - Subventions aux 
associations 2013 
  
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION : Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
ou à son représentant de signer l'avenant n°1 à la convention de garantie avec le 
Logis Familial Varois dans le cadre du financement de la construction de 52 
logements plus une loge 'La Belladone' (ex Capucines) à Hyères. 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Convention de dépôt à titre gratuit du fonds Suzanne 
Pinault d'archives textiles, accessoires et documentation à la Communauté de 
Communes du Pays d'Argenton - Autorisation à M. le Maire de signer. 
  
CULTURE ET PATRIMOINE - Site Archéologique d'Olbia - Extension et réfection du 
dépôt - Demandes d'autorisations d'urbanisme et de travaux sur monument 
historique classé. 
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ANIMATION - Programmation 2013. Demande de subvention au Conseil Général du 
Var 
  
JEUNESSE - Demande d'aide financière au Conseil Général concernant la 
cinquième édition du Festival GO PLAY ONE. 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - DOMAINE PUBLIC 
MARITIME - Décision de principe de lancement d'une nouvelle procédure de 
délégation de service public pour une activité de location de matelas et parasols. 
  
COMMERCE - GESTION FONCIÈRE 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 - Marché hebdomadaire du 
samedi - Déplacement à l'occasion des festivités de noël 2013. 
  
COMMERCE - GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Marché hebdomadaire du 
samedi - Modification de périmètre. 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - COSTEBELLE - Bd Félix 
Descroix - Ancienne église anglicane - Acquisition de la parcelle CR 94 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - GIENS - Lieudit Le Niel - 
Acquisition de la parcelle HL 4 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - La DECUGIS - Chemin du 
Plan du Pont - Bassin de décantation - Acquisition de 781 m² à détacher de la 
parcelle B 4213 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Rue Jules Massel - 
Elargissement - Cession d'une emprise de terrain de 92 m² à détacher de la parcelle 
BW 6 par l'ASL des colotis du lotissement PARC THOURON 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Rue Saint Pierre - 
Régularisation des limites des propriétés CALEMARD et LHOTELLIER - Vente de la 
parcelle communale BD 141 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Bd Frédéric Mistral - Vente 
de terrain à monsieur et madame VILLALTA 
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COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - Avenue Ambroise Thomas - 
Piscine Municipale - Déplacement de l'assiette de la servitude de passage dont 
bénéficie la copropriété Le Debussy 
  
COMMERCE GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - 10 avenue des Iles d'Or - 
Préemption d'un bail commercial - Autorisation de signer l'acte de cession 
  
COMMERCE-GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - LA CAPTE - LOT n° 104 - 
M. et Mme PERRELLON - Avenant au bail emphytéotique en augmentation de durée 
  
AMENAGEMENT : Plan d'Occupation des Sols de Porquerolles - Réalisation d'une 
fondation d'art sur l'île de Porquerolles - Approbation de la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du POS de Porquerolles 
  
AMENAGEMENT - Modification simplifiée du Plan d'Occupation des Sols (partie 
continentale) - Fraction des Salins - Modalités de la mise à disposition du public du 
projet de modification simplifiée. 
  
ENVIRONNEMENT - Mise à disposition d'un terrain de la Défense au profit du 
Conservatoire du littoral - Avis du Conseil Municipal 
  
ENVIRONNEMENT - Convention de chantier d'insertion entre la Ville et l'Association 
de Sauvegarde des Forêts Varoises - Autorisation de signature donnée à Monsieur 
le Maire 
  
ENVIRONNEMENT - Charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile entre 
la Ville et les opérateurs - Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 
  
VOIRIE - Taxe locale sur l'électricité - 
  
AGRICULTURE ESPACES VERTS : Demande d'annulation des pénalités pour 
retard dans les travaux société SAS LUDOPARC 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Régie à autonomie financière du Port 
Saint-Pierre - Recrutement d'un agent administratif en contrat à durée déterminée. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) - Vente d'engins de levage et de matériel 
de carénage dans le cadre de leur remplacement. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) : Organisation des journées 'Au coeur de 
la mer' - Demande de subvention au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
  
PORTS - PORT d'HYERES (Saint-Pierre) : Organisation des journées 'Au coeur de 
la mer' - Demande de subvention au Conseil Général du Var. 
  


