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Conseil Municipal du jeudi 14 mars 2019  
  

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

jeudi 14 mars 2019 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- Affaires traitées par délégation. 

 D- Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal.  

 

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

 
1. Développement durable : Mise en œuvre du parc photovoltaïque des Près St 

Martin : protocole transactionnel entre le SIVOM du canton de Frontignan et 

Sète agglopôle méditerranée. 

2. Politique de la Ville : Demandes de subvention auprès des partenaires 

financiers pour le fonctionnement de la maison des services public (MSAP) 

de la Ville de Frontignan. 

3. Jeunesse : Demande d’autorisation relative au renouvellement du label du 

Point information jeunesse (PIJ). 

4. Jeunesse : Autorisation de signature d’une convention avec la direction 

départementale de la jeunesse et de la cohésion sociale pour l’accueil de 

jeunes 14/17 ans. 

5. Jeunesse : Autorisation de signature de conventions entre la ville et les 

établissements scolaires du second degré de la commune pour la mise en 

place d’accueils de loisirs aux collèges (ALC). 

6. Jeunesse : Signature des conventions de financement pour le fonds 

départemental d’aide aux jeunes (FDAJ). 

7. Education / Jeunesse : Signature des conventions entre la Ville, les services 

de l’Etat, l’Education nationale et la caisse d’allocations familiales pour la 

mise en œuvre du « plan mercredi ». 
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8. Culture : Demande de licence d’entrepreneur de spectacles 2019/2021. 

9. Administration générale: Mandat spécial et remboursement de frais des élus 

à l’occasion de divers déplacements. 

10. Administration générale : Saisine de la CNACi de la décision de la CDACi du 

28 février 2019 sur la demande déposée par la SAS VEO Bassin de Thau. 

11. Ressources humaines : Création d’emplois non permanents pour 

l’accroissement saisonnier d’activité.  

12. Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal et approbation du contrat à durée déterminée sur un poste 

d’ingénieur. 

13. Ressources humaines : Désignation d’un représentant au conseil de discipline 

de recours. 

14. Ressources humaines : Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-

hommes préalable au débat d’orientation budgétaire 2019. 

15. Finances : Débat d’orientation budgétaire 2019 – Budget annexe du port de 

plaisance. 

16. Finances : Débat d’orientation budgétaire 2019 – Budget principal de la Ville. 

17. Question diverses / Questions orales. 

 


