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Conseil Municipal du 20 mai 2016 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, vendredi 20 mai 2016 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. Finances : Compte administratif exercice 2015 – Budget principal de la Ville. 

2. Finances : Compte administratif exercice 2015 – Budget annexe du Port de 

plaisance. 

3. Finances : Approbation du compte de gestion 2015 – Budget principal de la 

Ville. 

4. Finances : Approbation du compte de gestion 2015 – Budget annexe du 

Port de plaisance. 

5. Finances : Affectation du résultat du compte administratif 2015 du budget 

principal de la Ville. 

6. Economie / commerce : Rénovation des halles commerciales et 

restructuration de ses abords : demandes de subvention auprès du Conseil 

départemental. 

7. Culture : Gestion de la salle de cinéma de la Ville de 

Frontignan « Cinémistral » : définition des besoins et choix du mode de 

gestion. 
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8. Coopération intercommunale : Convention de mandat de maitrise 

d’ouvrage concernant la mise en accessibilité des points d’arrêts du réseau 

bus de Thau agglo sur la commune de Frontignan – autorisation de 

signature. 

9. Citoyenneté : Travaux de mise en accessibilité de la Maison Voltaire : dépôt 

d’une autorisation de travaux. 

10. Sécurité publique : Signature de la convention 2016 avec le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) portant sur la surveillance 

des baignades et des activités nautiques. 

11. Environnement-Risques : Application du Plan de prévention des risques 

technologiques autour du site de GDH : exercice du droit de délaissement 

12. Administration générale : Modification du règlement des cimetières – 

Modification de la durée des concessions. 

13. Questions diverses / Questions orales. 

 

 


