
Ordre du jour 

Conseil municipal 
 

Frontignan la Peyrade  16/11/2017 

 

 
Cabinet du Maire / Direction communication 

T-04 67 18 51 05 

 

 

Conseil Municipal du mercredi 22 novembre 2017  
  

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mercredi 

22 novembre 2017 à 18h30, Maison Voltaire à Frontignan.  
  

  

------------------------------------ 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. Aménagement /urbanisme |Acquisition et cession des terrains Brocéliande – 

protection des zones humides et développement du port de Sète-

Frontignan. 

2. Environnement / Economie | Avis du conseil municipal dans le cadre de 

l’enquête publique concernant une demande d’autorisation de 

construction d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR. 

3. Aménagement / urbanisme | Aménagement de l’éco quartier des Pielles 

sous forme de ZAC : approbation du compte rendu annuel d’activités à la 

collectivité (CRAC) au 31/12/2016. 

4. Aménagement / urbanisme | Aménagement de l’éco quartier des Pielles 

sous forme de ZAC : avenant n°5 au traité de concession. 

5. Aménagement / urbanisme | Rapport annuel du mandataire de la Ville 

auprès du conseil d’administration de la SA Hérault aménagement. 

6. Aménagement / urbanisme | Mandat portant sur la réalisation du réseau 

pluvial primaire du quartier des Pielles. 

7. Environnement / Economie | Projet de parc photovoltaïque - Acquisition de 

terrains au SIVOM du canton de Frontignan. 

8. Environnement / Economie | Projet de parc photovoltaïque - Désaffectation 

d’une partie du chemin rural n°30. 
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9. Plan action voirie | Création d’un parking relais (2e tranche) sur le site de 

l’ancienne gare de marchandises : avenant n°1 au marché de maîtrise 

d’œuvre. 

10. Ressources humaines | Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal. 

11. Education | Modification du règlement intérieur des activités péri et extra 

scolaires. 

12. Jeunesse / cohésion sociale | Convention de partenariat pour la réalisation 

d’un chantier d’implication jeunes dans les locaux de gardiennage du 

cimetière. 

13. Sports / loisirs de pleine nature | Signature des contrats d’objectifs avec les 

associations sportives (2017-2021). 

14. Environnement | Renforcement de la capacité de traitement de la station 

d’épuration des eaux blanches de Sète – autorisation au titre de la loi sur 

l’eau – avis du conseil municipal. 

15. Administration générale | Convention de remboursement de frais à un 

particulier. 

16. Coopération intercommunale | Convention financière entre Sète agglopôle 

méditerranée et la Ville de Frontignan portant sur le remboursement des 

transports liés à la pratique de l’enseignement de la natation scolaire (2017-

2018). 

17. Coopération intercommunale | Transfert de la compétence supplémentaire 

relative « au soutien aux structures d’insertion économique et sociale et 

gestion du dispositif ateliers de pédagogie personnalisée ». 

18. Coopération intercommunale | Présentation du rapport d’observations 

définitives de la CRC sur la gestion de Thau agglo. 

19. Questions diverses / Questions orales 


