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Conseil Municipal du jeudi 18 février 2021  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, jeudi 
18 février 2021 à 18h30, salle de l’Aire 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.   Aménagement / urbanisme : Déclassement d’une partie de la rue de la 
Fabrerie. 

2.   Aménagement /urbanisme : Cession foncière d’une partie de la rue de la 
Fabrerie. 

3.   Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle BE 647 – Avenue d’Ingril. 

4.   Aménagement /urbanisme : Acquisition de la parcelle BW N°1202 – 
Régularisation de voirie. 

5.   Aménagement / urbanisme : ZAC des Pielles lot 7 : Réalisation de 50 logements 
intermédiaires-autorisation de travaux. 

6.   Aménagement / urbanisme : Approbation du rapport d’activité 2019 de la SPL 
Territoire 34. 

7.   Cœur de Ville : Mise au point de la promesse de bail emphytéotique 
administratif – quai Voltaire avec la SPL Territoire 34. 

8.   Ressources humaines : Utilisation des véhicules de fonction. 

9.   Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs. 

10.  Ressources humaines : Création d’emplois pour accroissement temporaire 
d’activités. 

11.  Ressources humaines : Création d’emplois saisonniers. 

12.  Administration générale : Remboursement de frais mise en fourrière. 



Ordre du jour 
Conseil municipal 

 
Frontignan la Peyrade  12/02/2021  

  

 
Cabinet du Maire / Direction communication 
T-04 67 18 51 05 
  
  

13.  Administration générale : Reprise des concessions perpétuelles en état 
d’abandon dans le cimetière de La Peyrade. 

14.  Citoyenneté : Acompte sur subventions 2021 à diverses associations. 

15.  Culture : Festival international du roman noir 2021 : Rémunération des auteurs 
invités, modérateurs, interprètes. 

16.  Jeunesse : Autorisation de signature d’un avenant à la convention avec la 
direction des services académiques départementaux de l’Hérault (DSDEN 34) 
relatif à l’accueil des jeunes. 

17.  Tourisme : Désignation d’un représentant au sein du conseil d’administration de 
l’office de tourisme de Frontignan. 

18.  Coopération intercommunale : Avis sur le projet de Pacte de gouvernance 
proposé par Sète agglopôle Méditerranée. 

19.  Halte fluviale : Autorisation de signature de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public fluvial et de l’avenant n°1 à la convention de 
superposition de gestion. 

20.  Question diverses / Questions orales. 

  


