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Conseil Municipal du jeudi 9 juillet 2015 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, jeudi 9 

juillet 2015 à 18h30, salle Voltaire, boulevard Victor-Hugo. 

 

 

------------------------------------ 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. Economie / Commerce : rénovation des Halles – approbation du dossier de 

demande de permis de construire. 

2. Economie / Commerce : projet de création d’un marché de producteurs de pays : 

convention avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault. 

3. Aménagement / Urbanisme : Ecoquartier des Pielles : apport en nature de la Ville à 

l’opération de la parcelle cadastrée CI N°530 partie A. 

4. Politique de la ville : demandes de subvention pour l’aménagement d’un espace 

convivial intergénérationnel et la réalisation d’un chantier éducatif pour les jeunes. 

5. Politique de la ville : attribution des subventions 2015 aux associations dans le cadre 

du contrat de ville 2015-2020. 

6. Jeunesse / Cohésion sociale : convention de partenariat pour la réalisation d’un 

chantier d’implication jeunes dans les locaux de gardiennage du cimetière. 

7. Travaux / Bâtiments : réhabilitation des vestiaires et des sanitaires des services 

techniques - approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation 

de signature. 

8. Plan action voirie : aménagement de l’avenue des vacances : approbation du 

plan de financement prévisionnel des travaux de réseaux secs proposé par Hérault 

Energies. 

9. Tourisme / Plaisance : autorisation de sous-amodiation du terre-plein n°5-2 de la 

zone technique du port de plaisance de Frontignan. 

10. Coopération intercommunale : zones d’activités économiques : approbation de la 

convention de mise à disposition de services à Thau agglo. 

11. Coopération intercommunale : zones d’activités économiques : approbation des 

conditions de transfert en pleine propriété. 
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12. Coopération intercommunale : avis du conseil municipal sur le projet de schéma de 

mutualisation de Thau agglo. 

13. Coopération intercommunale : mise à disposition de personnel entre la Ville de 

Frontignan et Thau agglo. 

14. Ressources humaines : approbation du contrat à durée déterminée à proposer à 

un agent non titulaire. 

15. Ressources humaines : convention de mise à disposition de personnel entre la Ville 

de Frontignan  et la Caisse des écoles dans le cadre du PRE (plan de réussite 

éducative). 

16. Citoyenneté : attribution d’une subvention à une association. 

17. Administration générale : mandat spécial et remboursement de frais d’un élu à 

l’occasion d’un déplacement à Botosani (Roumanie)  

18. Administration générale : approbation de la modification des statuts de la SA Elit. 

19. Administration générale : remplacement d’un membre de la commission 

« aménagement du territoire, économie, développement durable et risque ». 

20. Environnement / Risques : avis du conseil municipal dans le cadre de l’enquête 

publique sur la demande d’autorisation pour un projet d’une unité de production 

de granules bois et de cogénération biomasse par la société CMB Thau Energies 

Bois. 

21. Questions diverses et questions orales. 

Questions diverses 

 


