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Conseil Municipal du mardi 09 juillet 2019  
  

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

mardi 09 juillet 2019 à 18h30, salle 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. Culture : projet d’implantation d’un équipement cinématographique dans les 

anciens chais : autorisation du dépôt d’un dossier en commission 

départementale d’aménagement cinématographique (CDACi). 

 

2. Sport/loisirs de pleine nature : acquisition de parcelles de terrain pour la 

réalisation d’un gymnase à proximité du collège Simone de Beauvoir. 

 

3. Aménagement / urbanisme : projet de palais des sports sur le site Lafarge : 

saisine de M. le préfet de l’Hérault dans le cadre du droit d’initiative pour la 

mise en œuvre d’une concertation préalable. 

 

4. Aménagement / urbanisme : ZAC éco quartier des Pielles : Approbation du 

compte rendu annuel d’activités à la collectivité (CRAC) exercice 2018. 

 

5. Aménagement / urbanisme : ZAC éco-quartier des Pielles : Avenant n°6 au 

traité de concession. 

 

6. Aménagement / urbanisme : ouverture de l’enquête publique sur le transfert 

d’office de voies privées dans le domaine public communal. 

 

7. Plan action voirie : aménagement de l’avenue du mas de Chave et de la rue 

des coquelicots : approbation du dossier de consultation des entreprises et 

autorisation de signature. 

 

8. Grand projet/requalification urbaine : boulevard urbain central : 

aménagement de la route de Montpellier jusqu’à l’entrée Est de la Ville zone 

du Barnier – modifications du marché de maîtrise d’œuvre. 
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9. Grand projet/opération cœur de ville : approbation du dossier de 

consultation et autorisation de signature du marché de maitrise d’œuvre. 

 

10. Tourisme / plaisance : appel d’offres ouvert pour la fourniture et la livraison de 

super carburant sans plomb et gazole à la station d’avitaillement du port de 

plaisance de Frontignan. 

 

11. Economie / Commerce : modification du règlement des marchés. 

 

12. Ressources humaines : indemnisation des travaux supplémentaires effectués 

par le personnel communal à l’occasion des élections européennes. 

 

13. Ressources humaines : modification du tableau des effectifs du personnel 

communal. 

 

14. Administration générale : mise en œuvre de la protection fonctionnelle au 

profit des agents de la Ville. 

 

15. Administration générale : conditions de dépôt des listes de candidature pour 

siéger à la commission d’ouverture des plis compétente dans le cadre des 

procédures de concession. 

 

16. Administration générale : élection des membres pour siéger à la commission 

d’ouverture des plis compétente dans le cadre des procédures de 

concession. 

 

17. Administration générale : versement d’une subvention exceptionnelle à 

l’association FAC GRS. 

 

18. Environnement /risques : désignation des représentants de la Ville au sein de 

la commission de suivi de site du dépôt pétrolier GDH Frontignan. 

 

19. Finances : prise en charge par le budget général de la Ville d’une dépense 

imputable au port de plaisance. 

 

20. Finances : présentation du rapport de l’ordonnateur sur les actions entreprises 

suite aux observations de la chambre régionale des comptes. 

 

21. Question diverses / Questions orales. 

 


