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DÉPARTEMENT DU VAR 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 A 19 H 00 AL 'HOTEL DE VILLE 

Mairie 
ORDRE DU TOUR 

ADMINISTRA TJON GENERALE 

1 Concession de la plage naturelle de La Fossette - Exercice du droit de 
priorité 

2 Concession de la plage naturelle d'Aiguebelle - Exercice du droit de priorité 

3 Concession de la plage naturelle du Layet - Exercice du droit de priorité 
4 Concession de la plage naturelle de Cavalière - Exercice du droit de priorité 

5 Délégation de service public pour l'exploitation des lots 3 et 4 de la plage du 
centre-ville - Retrait de la délibération n° 2018-079 du 25 juin 2018 

6 Délégation de service public pour l'exploitation du lot n° 3 de la plage du 
centre-ville - Engagement de la procédure 

7 Délégation de service public pour l'exploitation du lot n° 4 de la plage du 
centre-ville - Engagement de la procédure 

8 Mise en concurrence pour la dévolution d'emplacements sur le domaine 
public communal en vue de l'implantation de camions à pizzas 

9 Projet de cession des emplacements de parking situés au sous-sol de 
l'ESPACE CULTUREL - Modification de la délibération n°2016-170 du 10 
octobre 2016 

10 Désaffection et déclassement d'un terrain non bâti d'une contenance de 
4414 M2 en vue d'un échange entre la commune et M. VAN DOREN - 
Parcelle cadastrée section BW N°193 

11 Désaffection et déclassement d'un terrain non bâti d'une contenance de 281 
m2 en vue d'un échange entre la commune et M. VAN DOREN - parcelle 
cadastrée section BW n°190 

12 Désaffection et déclassement d'un terrain non bâti d'une contenance de 305 
m2 en vue d'un échange entre la commune et M. VAN DOREN - Parcelle 
cadastrée section BW n°54 

13 Prise en charge financière par la Commune de la formation BNSSA 
14 Lavandou Espace Jeunes - Programme d'activités octobre 2018 à juillet 

2019 - Rémunération des animateurs 
15 Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l'eau 
16 Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de 

l'assainissement 
17 Information sur les décisions municipales prises par Monsieur le Maire 
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FINANCES 

18 Décision budgétaire modificative n°2 - Budget principal 
19 Garanties d'emprunts Var Habitat - Rallongement de dette CDC suite à la 

mise en place du dispositif de réduction de loyer de solidarité (PLS) 
20 Annulation de la délibération n°2017131 du 29 mai 2017 portant 

instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

INTERCOMMUNAL/TE 

21 Approbation du rapport de la Commission d'Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des 
Maures 

22 Substitution de la Communauté de Communes Méditerranée Portes des 
Maures à la commune pour le prélèvement au FNGIR 

23 Zones d'activités économiques - Transfert à la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures 

24 Transfert de la compétence "Contribution au budget du SDIS" à la 
Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 

25 Rapport annuel 2017 du S.I.A. Le Lavandou - Le Rayol 
26 Rapport annuel 2017 du Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau des 

Communes de La Seyne et de la Région Est de Toulon 

PORT DE PLAISANCE 

27 Relevé provisoire des résultats d'exploitation du budget de la régie du port 

28 Modification de la part fixe sur la zone commerciale du port - Cellule H26 
Bâtiment? 

29 Rapport annuel 2017 du délégataire pour la concession des superstructures 
portuaires 

URBANISME ET TRA VAUX 

30 Compte-rendu annuel de la concession d'aménagement "Eco quartier Le 
Village" 

31 Modification du Programme <l'Aménagement d'Ensemble (PAE) Le Village 

32 Traité de concession pour l'aménagement de l'éco-quartier Le Village - 
Autorisation donnée à monsieur le Maire de signer les avenants avec la 
Société ADIM Provence 


