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CONSEIL MUNICIPAL
 
 
 
 

SEANCE DU VENDREDI 22 MAI 2015
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU VENDREDI 03 AVRIL
2015

DIRECTION GENERALE DES SERVICES -  JEUX OLYMPIQUES 2024.  Site  de
voile. Candidature de la ville d'Hyères.
 
FINANCES  ET  CONTROLE DE GESTION -  Budget  principal  :  subventions  aux
associations exercice 2015.
 
FINANCES ET CONTROLE DE GESTION - Autorisation à Monsieur le Député-maire
de signer la convention avec l'association Mouvement International D'Ici.
 
FINANCES - Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales  (FPIC)  -  Principe  d'une  répartition  du  FPIC  à  égalité  entre  les
Communes et Toulon Provence Méditerranée
 
FINANCES - Taxe d'Habitation - Modification du taux de l'Abattement Général à la
Base antérieurement institué.
 
FINANCES - Institution de la majoration de 20% de la part revenant à la Commune
de  la  cotisation  de  taxe  d’habitation  due  au  titre  des  logements  non  affectés  à
l’habitation  principale  en  application  de  l’article  1407  Ter  du  Code  Général  des
Impôts à compter des impositions dues au titre de 2016
 
FINANCES -  Taxe  d’Habitation  -  Abattement  Spécial  à  la  Base  en  faveur  des
personnes handicapées ou invalides.
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DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES - Dépassement du contingent des 25
heures mensuelles supplémentaires
 
DIRECTION  GENERALE  DES  SERVICES -  Avenant  à  la  Convention  dans  le
domaine technique entre la Ville d'Hyères et le CCAS.
 
COMMANDE PUBLIQUE - D.R.H. - Organisation de formations diverses - Marchés à
bons de commande - Années 2015 à 2018 - Procédure adaptée soumise à l’article
30 du CMP - Attribution - Autorisation de signature
 
SPORTS -  SAOS Hyères Toulon  Var  Basket  -  Mise à  disposition  d'équipements
sportifs - Saison 2014/2015 - Autorisation donnée à Monsieur Le Député-maire de
signer la convention avec la SAOS HTVB
 
CULTURE ET ANIMATION -  Programmation 2015 -  Demande de subvention au
Conseil Départemental.
 
CULTURE ET PATRIMOINE -  Acquisition  de  l'application  pour  téléphone  mobile
« Monument TRACKER® » dans le cadre d'une opération de mécénat - Autorisation
à Monsieur le Député-maire de signer le contrat de licence.
 
JEUNESSE - Aide aux familles pour les séjours ODEL VAR sur la période estivale.
 
ANIMATION - HYERES LA MEDIEVALE 2015 - Autorisation donnée à Monsieur le
Maire  de  signer  la  convention  de  partenariat  entre  l'EPIC  Office  de  Tourisme
d'Hyères et la Commune d'Hyères
 
JUMELAGES  ET  ACCORDS  DE  COOPERATION  –  UTD  - Accord-cadre  de
coopération entre les villes d'Hyères et de Cuneo
 
COMMERCE -  Création de la  Régie personnalisée pour la gestion de l'Office du
Commerce et de l'Artisanat- Approbation des statuts
 
COMMERCE -  Régie  personnalisée  pour  la  gestion  de  l'Office  de  Commerce  -
Désignation des membres issus du Conseil Municipal. 
 
COMMERCE -  Régie  personnalisée  pour  la  gestion  de  l'Office  de  Commerce  -
Désignation des personnalités qualifiées en matière de commerce. 
 
COMMERCE - Désignation du directeur de la régie personnalisée pour la gestion de
l'Office de Commerce. 
 
COMMERCE - Convention d'assistance à la gestion entre la commune d'Hyères les
palmiers et la régie personnalisée dénommée «office de commerce» - Autorisation
donnée à Monsieur le maire de signer la convention
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COMMERCE - Création d'une redevance pour l'utilisation du domaine public relative
à l'organisation de lotos, loteries et tombolas
 
COMMERCE - Marché de Noël 2015 - Fixation des droits de place
 
GESTION FONCIERE ET DOMANIALE - PROPRIETES COMMUNALES - Lieudit «
la Vilette » - Cession de la propriété cadastrée CP n° 0191- modification du nom de
la société acquéreur - Autorisation de signature 
 
GESTION FONCIÈRE ET DOMANIALE - BAIL EMPHYTEOTIQUE - LA CAPTE -
Aliénation du bien situé 3 avenue du Couchant - cadastré section EV n° 46 formant
le lot n° 41 au profit de M. Yannick CHOPPE et Mme Carole LATTE.
 
SECTEUR  PATRIMOINE -  Ecole  Paul  Long  :  remplacement  menuiseries  bois
existantes façade arrière bâtiment principal - 1ère tranche
 
ENVIRONNEMENT - Gestion des terrains du Conservatoire du littoral : Grand Site
de la Presqu'île de Giens - Demande de subvention pour l'année 2015 auprès du
Conseil Départemental du Var
 
ENVIRONNEMENT- Gestion des terrains du Conservatoire du littoral : Grand Site de
la  Presqu'île  de  Giens  -  Demande  de  subvention  pour  l'année  2015  auprès  du
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
 
LITTORAL - Plages naturelles - Sollicitation du droit de priorité et du renouvellement
des concessions des plages (Almanarre, la Badine-la Capte, les Pesquiers, la Plage,
le Ceinturon, l’Ayguade, les Salins gare et village).
 
LITTORAL - Concession des plages naturelles de l’Ayguade / le Ceinturon 2004-
2016 - Demande d’avenant modificatif
 
LITTORAL -  Domaine  public  maritime  -  Demande  de  transfert  de  gestion  des
parkings du ceinturon
 
HYGIÈNE ET SANTÉ -  Autorisation  donnée  à  Monsieur  le  maire  pour  signer  la
convention avec la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée
dans la cadre de la démarche d'aide à la décision en matière de sécurité sanitaire
des sites de baignade.
 
DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE - Convention de diffusion
de données statistiques avec la Caisse d'Allocations Familiales du Var.
 
DIRECTION PREVENTION ET SECURITE - POLICE MUNICIPALE - Réorganisation
et tarification du stationnement sur le port d'Hyères (Saint-Pierre).
 
DIRECTION PREVENTION SECURITE - Politique de la Ville - contrat de ville TPM
2015 - Autorisation à M. Le Député-maire de signer le contrat cadre.
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S.I.G - Dénomination de voie publique - Rond Point Lieutenant Suzanne LEFORT
 
S.I.G - Dénomination de voie publique - Allée Abbé MARQUAND

 


