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Conseil Municipal du mardi 29 octobre 2019  
  

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

mardi 29 octobre 2019 à 18h30, 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. Grands projets / cœur de ville : Avenant de transfert du marché de maitrise 

d’œuvre sur la requalification du cœur de ville à Territoire 34. 

2. Grands projets : Réaménagement du parking de l’ancienne gare de 

marchandises : autorisation de signature du marché de travaux préparatoires. 

3. Culture : Concession de la salle de cinéma « Cinémistral » : indemnisation du 

concessionnaire pour fermeture liée aux travaux de réhabilitation. 

4. Culture : Attribution du fonds de soutien à la création artistique locale. 

5. Intercommunalité : Evolution statutaire du SYBLE : transfert à Sète agglopôle 

méditerranée de la compétence supplémentaire « animation et études 

d’intérêt général dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion de 

l’eau ». 

6. Tourisme / plaisance : Groupement de commandes portant sur les travaux de 

dragage du port : Désignation d’un représentant du conseil municipal à la 

commission d’appel d’offres. 

7. Politique de la Ville: Protocole d’engagements renforcés et réciproques de 

Sète agglopôle méditerranée 2020-2022. 

8. Administration générale : Protection fonctionnelle d’un élu. 

9. Ressources humaines : Chèques cadeaux pour le noël des enfants des agents 

de la Ville. 
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10. Ressources humaines : Groupement de commandes pour un accord cadre 

portant sur l’accompagnement à la réalisation d’un diagnostic, d’un plan de 

prévention des risques psychosociaux (RPS) et son intégration dans le 

document unique d’évaluation des risques professionnels. 

11. Ressources humaines : Convention de mise à disposition d’agents entre la Ville 

de Frontignan et la caisse des écoles dans le cadre du programme de réussite 

éducative (PRE). 

12. Finances : Demande de rallongement de la garantie pour quatre emprunts 

réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations à la demande d’Erelia 

pour des logements sociaux. 

13. Finances : Mutualisation de la Direction des finances de la Ville au bénéfice de 

ses établissements publics.  

14. Question diverses / Questions orales. 

 


