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Conseil Municipal du jeudi 20 mai 2021  
  

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

20 mai 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 de la séance du 16 mars 2021.  

 D- Affaires traitées par délégation.  
 

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

 
1. Finances : Confirmation des taux d’imposition 2021. 

2. Tourisme : Adoption des nouveaux tarifs de la taxe de séjour applicable au 1er 

janvier 2022.  

3. Ressources humaines : Etat annuel des indemnités de fonction des élus. 

4. Ressources humaines : Accord cadre portant sur des prestations de 

médecine professionnelle, préventive, hygiène et sécurité : constitution d’un 

groupement de commandes et approbation du dossier de consultation des 

entreprises. 

5. Ressources humaines : Confirmation de postes au tableau des effectifs du 

personnel communal. 

6. Aménagement / urbanisme : Approbation de l’extension du cimetière situé 

rue des Thermes à Frontignan. 

7. Aménagement / urbanisme : Réitération par acte authentique d’une 

convention de servitude consentie à BRL sur la parcelle communale (CD93). 

8. Aménagement / urbanisme : Adoption de la convention opérationnelle 

quadripartite dite « arrêté de carence 2020-2022 ». 

9. Aménagement / urbanisme : Instauration du droit de préemption urbain 

renforcé. 

10. Aménagement / urbanisme : Etude de faisabilité de la réhabilitation de la 

friche Exxon-Mobil : autorisation de signature du mandat d’études et 

demandes de subvention à la région et la banque des territoires. 
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11. Economie / Commerce: Concession de service de mobilier urbain publicitaire. 

12. Economie / Commerce: Approbation sur la charte relative à l’activité de 

dégustation de coquillages réalisée par les conchyliculteurs de l’Hérault dans 

le prolongement de leur activité de production. 

13. Bâtiments : Travaux de réhabilitation des anciens locaux de San Remo Pesca : 

Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation de 

signature. 

14. Opération cœur de ville : Attribution des subventions aux propriétaires dans le 

cadre de l’opération de ravalement et de restauration des façades pour le 

centre-ville de Frontignan et de la Peyrade. 

15. Education : Demandes de subventions portant sur la rénovation de blocs 

sanitaires au groupe scolaire Marcel-Pagnol. 

16. Jeunesse : Signature d’une convention de partenariat entre la Ville de 

Frontignan, l’association de prévention spécialisée de l’Hérault (APS34) et 

l’association pour l’insertion des jeunes par l’économie (APIJE) relative à 

l’accueil de jeunes dans les services municipaux. 

17. Jeunesse : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et 

l’association Passerelles-Insertion pour la réalisation d’un chantier 

d’implication jeunes. 

18. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et 

l’association Jazzamèze – Festival de Thau 2021. 

19. Culture : Signature d’une convention tripartite entre le département de 

l’Hérault, Sète agglopôle méditerranée et la Ville de Frontignan concernant 

l’opération « Lire à la mer ». 

20. Culture : FIRN 2021 : convention de mise à disposition de locaux et de 

partenariat entre la Ville de Frontignan et Sète agglopôle méditerranée. 

21. Culture : Convention de partenariat – Accueil en résidence de la compagnie 

Bêtes de foire – saison 2020-2021. 

22. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et 

l’association Convivencia – Festival Convivencia 2021. 

23. Culture : Demandes de subventions auprès de l’Etat, de la région Occitanie, 

du département de l’Hérault et de l’Union européenne. 
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24. Administration générale : Avenant n°1 à l’accord cadre à bons de 

commande portant sur la location et la maintenance de systèmes 

d’impression, solutions de gestion associées et prestations liées. 

25. Coopération intercommunale : Adhésion de la Ville de Frontignan au syndicat 

mixte « COGITIS ». 

26. Coopération intercommunale : Désignation du représentant de la Ville au 

syndicat mixte « COGITIS ». 

27. Coopération intercommunale : Approbation du rapport de la Commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

28. Espaces balnéaires et littoraux : Avenant à la concession des plages 

naturelles : prise en considération des observations et autorisation de 

signature. 

29. Espaces balnéaires et littoraux : Attribution du sous-traité portant sur le lot 1 de 

la concession des plages naturelles. 

30. Tourisme / plaisance : Autorisation de transfert de l’amodiation de la parcelle 

BX 274 du port de plaisance. 

31. Tourisme / plaisance : Demande de subvention pour le projet de valorisation 

et d’amélioration des conditions de vente du poisson. 

32. Sécurité publique : Signature de la convention 2021 avec le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) portant sur la surveillance des 

baignades et des activités nautiques. 

33. Sports et loisirs de pleine nature : Création d’une prestation complémentaire 

au centre nautique municipal. 

34. Vœu : Conséquences du gel du 07 avril 2021 sur l’agriculture. 

35. Question diverses / Questions orales. 

 


