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Conseil Municipal du mardi 16 mars 2021  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mardi 16 mars 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. Ressources humaines : Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la collectivité – 2021. 

2. Finances : Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Budget principal de la 
Ville. 

3. Finances : Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Budget annexe du Port de 
plaisance. 

4. Logement : Autorisation de vente par Hérault logement d’un logement locatif 
social rue Saint Clair. 

5. Aménagement / urbanisme : Adhésion de la Ville de Frontignan à l’Agence 
régionale d’aménagement et de construction d’Occitanie (ARAC). 

6. Grand projet / Opération cœur de Ville : Opération de ravalement et de 
restauration des façades pour les centres villes de Frontignan et du quartier 
de La Peyrade : Modification du règlement. 

7. Opération cœur de Ville : Demande de subvention auprès de la Région 
Occitanie dans le cadre de l’opération de ravalement et de restauration des 
façades pour le centre historique de Frontignan. 

8. Coopération intercommunale : Avenants aux conventions de mutualisation 
intervenues avec Sète agglopôle méditerranée. 

9. Administration générale : Convention de groupement de commandes pour 
des prestations de télécommunication : approbation et autorisation de 
signature. 
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10. Administration générale : Conditions de mise à disposition des élus de moyens 
informatiques et de télécommunications. 

11. Culture : Fonds de soutien à la création locale - Attribution 2021. 

12. Culture : FIRN 2021 : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et 
Occitanie Livre et Lecture. 

13. Culture : Convention de partenariat – Accueil en résidence du spectacle 
« Ensemble » de la Cie VOST – saison 2020/2021. 

14. Jeunesse : Signature des conventions de financement pour le fonds 
départemental d’aides aux jeunes (FDAJ). 

15. Question diverses / Questions orales. 

 


