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Conseil municipal du vendredi 10 juillet 2020  
  

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

vendredi 10 juillet 2020, à 19h15, salle de l’Aire.  

 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur, la prochaine réunion du 

conseil municipal se tiendra exceptionnellement à la salle de l'Aire, devant un public 

restreint, uniquement sur inscription préalable.  

 

Si vous souhaitez participer, vous devez impérativement vous inscrire via le 

formulaire qui sera disponible jeudi 9 juillet dès 10h sur le site internet de la Ville. Il 

sera clos dès que le nombre maximal d’inscrits sera atteint. 

 
  

------------------------------------ ORDRE DU JOUR :  
  A- Vérification du quorum.  

 B- Election du secrétaire de séance.  

   
 

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

1. Administration générale : Délégations consenties par le conseil municipal au 

maire. 

 

2. Administration générale : Désignation des représentants du conseil municipal 

au sein d’organismes extérieurs. 

 

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

désignation des membres de la commission d’appel d’offres permanente. 

 

4. Action sociale : Election des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale de Frontignan. 

 

5. Tourisme – économie – plaisance : Désignation des représentants du conseil 

municipal au sein du conseil d’administration de l’office de tourisme de 

Frontignan. 

 

…/… 

 

6. Tourisme – économie – plaisance : Désignation des représentants du conseil 

municipal au sein du conseil d’exploitation de Frontignan plaisance. 

 

7. Ressources humaines : Indemnités de fonctions des élus. 
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8. Ressources humaines : Indemnités de fonctions des élus, mise en place de 

majorations. 

 

9. Ressources humaines : Indemnisation des travaux supplémentaires effectués 

par le personnel communal à l’occasion du second tour des élections 

municipales le 28 juin 2020. 

 

10. Question diverses / Questions orales. 

 


