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Conseil Municipal du mardi 03 décembre 2019  
  

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

mardi 03 décembre 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. Environnement : Travaux de dépollution de l’ancien site EXXON MOBIL : 

convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Ville et le SIVOM du 

canton de Frontignan pour la déconstruction de la salle Vattel. 

 

2. Développement durable : Implantation d’un parc photovoltaïque dans le 

quartier des Près St Martin : approbation de la promesse de bail emphytéotique. 

 

3. Aménagement / urbanisme : Avenants de transfert des contrats de la SEM Hérault 

Aménagement à l’office public du département de l’Hérault, Hérault logement. 

 

4. Aménagement / urbanisme : Acquisition des parcelles CH 1128, 1159, 1205 et 

1206 rue Henri Vincenot et rue du Poste des douanes. 

 

5. Aménagement / urbanisme : SEM SA ELIT : Avis du conseil municipal sur le rapport 

d’activité 2018. 

 

6. Finances : Décision modificative budgétaire n°2 sur l’exercice 2019 du budget 

principal de la Ville.  

 

7. Finances : Admission en non-valeur de titres irrécouvrables sur le budget principal 

de la ville au titre de l’exercice 2019.  

 

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

d’investissement sur l’exercice 2020.  

 

9. Finances : Modifications des autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP).  

 

…/… 
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10. Finances : Clôtures des autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP).  

 

11. Finances : Admission en non-valeur de titres irrécouvrables sur le budget annexe 

du port de plaisance au titre de l’exercice 2019.  

 

12. Finances : Avance de subvention 2020 au centre communal d’action sociale. 

 

13. Finances : Avance de subvention 2020 à l’office de tourisme de Frontignan. 

 

14. Logement : Demande de garantie d’emprunt par la société anonyme HLM 

Promologis pour la construction de logements sociaux situés sur la commune de 

Frontignan. 

 

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

communal et approbation de contrats à durée déterminée. 

 

16. Education : Signature de la convention territoriale globale (CGT) de services aux 

familles avec la CAF pour la période 2019-2022. 

 

17. Education / Jeunesse : Demande de subvention DRAC pour les projets 

d’éducation artistique et culturelle sur l’année scolaire 2019 – 2020. 

 

18. Jeunesse : Signature d’une convention de financement pour le Fonds 

départemental d’aide aux jeunes. 

 

19. Jeunesse : Demandes de subvention pour les actions « jeunesse » auprès du 

Conseil régional, du Conseil départemental, de la Préfecture de l’Hérault, de 

l’OFAJ et de la Caisse d’allocations familiales. 

 

20. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et la Scène 

nationale du bassin de Thau – saison 2019-2020. 

 

21. Culture : Fonds Sète sois Séte Luas : intégration aux collections municipales. 

 

22. Culture : Gestion de la salle de cinéma de la Ville de Frontignan « CinémIstral » : 

définition des besoins et choix du mode de gestion. 

 

23. Administration générale : Conditions de dépôt des listes en vue de la désignation 

des membres de la commission de délégation de service public. 

 

 

…/… 
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24. Sports et loisirs de pleine nature : Convention de partenariat entre la ville de 

Frontignan et l’association « Tigre » pour l’organisation du Fitdays-MGEN. 

 

25. Citoyenneté : Attribution de subventions exceptionnelles. 

 

26. Citoyenneté : Soutien financier de la Ville de Frontignan à la commune du Teil 

suite au séisme du 11 novembre 2019. 

 

27. Question diverses / Questions orales. 
 


