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Conseil Municipal du mardi 12 décembre 2017  
  

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mardi 12 

décembre 2017 à 18h30, Maison des associations – 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. Ressources humaines : Création d’emplois pour accroissement temporaire 

d’activité. 

2. Finances : Décision modificative budgétaire n°2 exercice 2017 – Budget 

principal de la Ville. 

3. Finances : Admission en non valeurs de titres irrécouvrables sur le budget 

principal de la Ville au titre de l’exercice 2017. 

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

crédits d’investissements sur l’exercice 2018. 

5. Requalification urbaine : Boulevard urbain central : Aménagement de 

l’avenue Maréchal-Juin (section montée de Reboul) et de l’avenue 

Célestin-Arnaud – demandes de subvention. 

6. Requalification urbaine: Boulevard urbain central  - avenue Célestin 

Arnaud : Création d’une autorisation de programme et de crédits de 

paiement (AP/CP). 

7. Requalification urbaine : Boulevard urbain central : entrée nord de 

Frontignan – Route de Montpellier : Création d’une autorisation de crédits 

de programme et crédits de paiement (AP/CP). 
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8. Requalification urbaine : Travaux d’amélioration et d’extension de 

l’éclairage public sur l’avenue du Maréchal-Juin, lieu-dit du mas Reboul – 

demande de subvention. 

9. Finances : Avance de subvention 2018 au centre communal d’action 

sociale. 

10. Finances : Modifications des autorisations de programme et crédits de 

paiement. (AP/CP). 

11. Finances : Décision modificative budgétaire n°1 exercice 2017 – Budget 

annexe du port de plaisance. 

12. Finances : Admission en non valeurs de titres irrécouvrables sur le budget 

annexe du port de plaisance au titre de l’exercice 2017. 

13. Finances : Constitution de provisions pour risques dans le cadre du projet de 

résiliation d’un contrat d’amodiation au port de plaisance. 

14. Environnement / économie : Avis du conseil municipal dans le cadre de 

l’enquête publique concernant la construction et l’exploitation d’une 

canalisation entre le dépôt pétrolier GDH et la future plateforme de 

déchargement d’hydrocarbures et l’exploitation de ce poste de 

déchargement. 

15. Environnement: Aménagement d’un site vitrine des nouvelles pratiques en 

matière de non utilisation de produits pesticides. 

16. Tourisme / Plaisance : Nouvelle disposition tarifaire pour les demandes 

d’inscriptions sur les listes d’attentes du port de plaisance de Frontignan. 

17. Espaces balnéaires et littoraux : Exonération partielle de la redevance due 

par le titulaire du sous-traité d’exploitation du lot de plage n°4 au titre de 

l’année 2017.  

18. Culture : Demandes de financement à destination de l’Etat, de la Région 

Occitanie, du Département de l’Hérault et de l’Union européenne. 
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19. Jeunesse / cohésion sociale : Demandes de subvention pour les actions 

jeunesse 2018 auprès du Conseil régional, du Conseil départemental, de 

l’agence Erasmus+ de l’OFAJ et de la caisse d’allocations familiales. 

20. Jeunesse : Signature d’une convention de financement pour le fonds 

départemental d’aide aux jeunes. 

21. Sports loisirs de pleine nature : Demande de subvention portant sur la 

réfection du terrain de football en gazon synthétique du stade Esprit-Paul 

Granier. 

22. Coopération intercommunale : Demande de subvention auprès de Sète 

agglopôle méditerranée pour l’élaboration d’un plan local de 

déplacements. 

23. Administration Générale : Remplacement de membres de certaines 

commissions. 

24. Culture / jumelage : Mise en place d’une commission extra-municipale des 

jumelages  

25. Questions diverses / Questions orales 


