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Conseil Municipal du jeudi 02 février 2017 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, jeudi 2 

février 2017 à 18h30, salle François Bouvier-Donnat à La Peyrade. 

 

 

------------------------------------ ORDRE DU JOUR : 

 A- Vérification du quorum. 

B- Election du secrétaire de séance. 

C- Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal. 

D- Affaires traitées par délégation. 

------------------------------------ 

 

1. Finances | Budget principal de la Ville : autorisation d’engagement de 

crédits d’investissement sur l’exercice 2017. 

 

2. Finances | Avance de subvention au CCAS. 

 

3. Citoyenneté | Acomptes sur subventions 2017 à diverses associations. 

 

4. Ressources humaines | Approbation d’un contrat à durée déterminée 

adapté au poste de responsable de la communication évènementielle. 

 

5. Aménagement / urbanisme | Régularisation d’emprise de voirie : Acquisition 

des parcelles BW N°1064 et 1202. 

 

6. Aménagement / urbanisme | Avenant au bail emphytéotique conclu avec 

le LEPAP – extension d’assise. 

 

7. Economie / commerce | Aménagement des abords des halles : 

approbation des marchés de travaux et autorisation de signature. 

 

8. Economie / commerce | Rénovation des halles commerciales : avenant n°4 

au marché du lot n°1, location d’une structure provisoire. 

 

9. Economie / commerce |Convention d’organisation d’une brocante 

hebdomadaire. 
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…/… 

 

10. Jeunesse | Demandes de subvention pour les actions jeunesse 2017 auprès 

du Conseil départemental, de l’Agence Erasmus + et de la Caisse 

d’allocations familiales. 

 

11. Plan action voirie | Demande de subvention auprès du Département de 

l’Hérault portant sur l’aménagement de l’avenue des Thermes. 

 

12. Plan action voirie | Aménagement de l’avenue des Thermes : demande de 

subvention auprès d’Hérault énergies portant sur la restructuration des 

réseaux secs. 

 

13. Culture/festivités | Réhabilitation d’un bâtiment communal afin d’accueillir 

la maison des loisirs créatifs : demande de subventions. 

 

14. Sécurité publique | Avenant à la convention conclue avec l’Etat portant sur 

l’installation d’une nouvelle sirène et son raccordement au système d’alerte 

et d’information des populations. 

 

15. Questions diverses / Questions orales. 

 

 


