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Conseil Municipal du 22 septembre 2015 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mardi 22 septembre 2015 

à 18h30, salle Voltaire à Frontignan. 

  

 

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

A. Vérification du quorum 

B. Élection du secrétaire de séance 

C. Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal 

D. Affaires traitées par délégation 

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

 

1. Grands projets / Economie : création d’une bretelle d’accès sur la route 

départementale RD 612 - déclaration de projet d’intérêt général. 

2. Grands projets / Economie : création d’une bretelle d’accès sur la route 

départementale RD 612 - autorisation de signature avec le conseil départemental 

de l’Hérault d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec participation 

financière. 

3. Grands projets / Economie : création d’une bretelle d’accès sur la route 

départementale RD 612 - autorisation de signature de la convention d’offre de 

concours avec la société Distrisud. 

4. Grands projets / Economie : création d’une bretelle d’accès sur la route 

départementale RD 612 - approbation du marché de travaux et autorisation de 

signature. 

5. Grands projets / FISAC : aménagement de la rue Anatole France : renouvellement 

du réseau d’eau potable - avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage du SAEP à la ville. 

6. Travaux / Bâtiments : appel d’offres ouvert portant sur l’exploitation et la 

maintenance des installations thermiques municipales - approbation du dossier de 

consultation des entreprises et autorisation de signature. 

7. Plan action voirie / Modes doux : Demande d’attribution d’un fonds de concours à 

Thau agglo pour les travaux de création d’un cheminement protégé - chemin des 

Prés saint Martin. 

8. Culture/Patrimoine : acceptation du don du drapeau des déportés de la part de 

Mme Theule-Bacquet. 

9. Culture/Jumelages : signature d’une convention financière entre la Ville et 

l’Agence Erasmus + France jeunesse et sport relative aux conditions d’accueil des 

jeunes dans le cadre du service volontaire européen. 
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10. Cohésion sociale : approbation de l’agenda d’accessibilité programmé (ADAP) 

des établissements communaux recevant du public. 

11. Aménagement/Urbanisme : création d’un périmètre d’études sur le site de Lafarge 

et ses abords. 

12. Aménagement/Urbanisme : avis de la commune sur le projet de schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de Thau et d’Ingril. 

13. Aménagement/Urbanisme : Rapport annuel du mandataire de la Ville auprès du 

conseil d’administration de la S.A. Hérault Aménagement. 

14. Aménagement/Urbanisme : Eco-quartier des Pielles - Rapport spécial sur l’exercice 

des prérogatives de puissance publique par Hérault Aménagement. 

15. Tourisme/Plaisance : projet de restructuration et de modernisation du port de 

plaisance – demandes de subvention. 

16. Tourisme/Plaisance : adoption de la taxe de séjour 2016. 

17. Logement social : garantie partielle d’emprunt accordée à la société d’HLM 

Promologis pour financer la construction de 65 logements « résidence les jardins de 

la Gardiole » à Frontignan – précisions. 

18. Finances : fixation des abattements fiscaux sur la taxe d’habitation pour 2016. 

19. Finances : décision modificative budgétaire n°1 sur l’exercice 2015 du budget 

principal de la Ville. 

20. Finances : décision modificative budgétaire n°1 sur l’exercice 2015 du budget 

annexe du port de plaisance. 

21. Ressources humaines : modification du tableau des effectifs du personnel 

communal. 

22. Ressources humaines : chèques cadeaux pour le noël des enfants des agents de la 

Ville. 

23. Ressources humaines : attribution au personnel communal de la prime de fin 

d’année. 

24. Coopération intercommunale : transfert de la compétence supplémentaire relative 

à l’enseignement de la musique et de l’art dramatique dans les équipements 

déclarés d’intérêt communautaire à Thau agglo. 

25. Coopération intercommunale : convention de mutualisation de service entre Thau 

agglo et la Ville pour le ramassage des encombrants. 

26. Développement durable : implantation d’un parc photovoltaïque dans le quartier 

des prés St Martin : procédure ad hoc d’appel à projets. 

27. Administration générale : Mandat spécial et remboursement de frais d’élus à 

l’occasion d’un déplacement à Paris. 

Questions diverses / Questions orales. 

 


