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Conseil Municipal du jeudi 30 septembre 2021  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, jeudi 
30 septembre 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 : Prescription de la procédure de révision du plan 
local d’urbanisme : définition des objectifs poursuivis et des modalités de 
concertation. 

2. Aménagement / urbanisme : Déclassement d’une partie de la parcelle CK 
N°180 – Route de Montpellier / Barnier. 

3. Aménagement / urbanisme : Cession d’une partie de la parcelle CK N°180 – 
Route de Montpellier / Barnier. 

4. Aménagement / urbanisme : SEM SA ELIT : Avis sur le rapport d’activités 2020. 

5. Patrimoine : Tour de La Joye : réalisation d’une étude de diagnostic sanitaire et 
patrimonial en vue de sa protection – demande de subvention 

6. Coopération intercommunale : Transfert de la compétence supplémentaire 
relative à la coordination du dispositif de généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle (GEAC). 

7. Coopération intercommunale : Transfert de la compétence supplémentaire 
relative au soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie 
étudiante. 

8. Coopération intercommunale : Transfert de la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’office du tourisme » à la communauté 
d’agglomération et modification des statuts de l’office de tourisme 
intercommunal. 

9. Administration générale : Dissolution de l’office de tourisme sous forme 
d’établissement public local administratif. 
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10. Administration générale : Traité de concession portant sur la requalification du 
centre-ville de Frontignan : approbation de la convention de participation 
financière. 

11. Administration générale : Choix du lieu permanent de réunion du conseil 
municipal. 

12.  Grand projet / opération cœur de Ville : Demande de cofinancement du 
poste de manager de commerce du cœur de ville. 

13. Grand projet / opération cœur de Ville : Approbation du compte rendu annuel 
à la collectivité au 31 décembre 2020 de l’opération de requalification du 
cœur de Ville. 

14. Ressources humaines : Indemnisation des travaux supplémentaires effectués 
par le personnel communal à l’occasion des élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin 2021. 

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

16. Ressources humaines : Mandat pour participer au marché public du CDG34 
pour les assurances couvrant le risque statutaire. 

17. Economie /commerce : Modification des redevances des sous-traités de 
concession des plages naturelles pour la saison 2021. 

18. Finances : Décision modificative rectificative n°2 sur l’exercice 2021 – Budget 
principal de la Ville. 

19. Finances : Limitation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pour les constructions nouvelles à compter du 1er janvier 2022. 

20. Finances : Demande de garantie d’emprunt par la société anonyme HLM 
Promologis pour l’acquisition en VEFA de 6 logements à la résidence « le Clos 
Mireio » à Frontignan. 

21. Finances : Demande de garantie d’emprunt par la société anonyme HLM 
Promologis pour l’acquisition en VEFA de 15 logements à la résidence « Les 
Jardins de Sidonie » à Frontignan. 

22. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et la Scène 
nationale du bassin de Thau – Saison 2021-2022. 

23. Culture / jumelage : Signature d’une convention financière dans le cadre du 
programme « Erasmus + » avec l’Agence Erasmus + France jeunesse & Sports / 
corps européen de solidarité. 

24. Education : Convention de mise à disposition de personnel et de locaux entre 
la Ville de Frontignan et la Caisse des écoles dans le cadre du programme de 
réussite éducative (PRE). 

25. Espaces balnéaires et littoraux : Autorisation de recouvrement de sommes dues 
pour l’enlèvement d’un bateau de la halte fluviale. 
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26. Environnement / Risques : Approbation et autorisation de signature d’une 
convention entre la Ville et le Syndicat mixte du bassin de Thau pour la pose de 
repères de crues. 

27. Transition écologique : Convention de partenariat pluriannuelle (2021-2026) 
entre la Ville de Frontignan et le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement du bassin de Thau. 

28. Transition écologique : Convention annuelle (2021) entre la Ville de Frontignan 
et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du bassin de Thau. 

29. Sports et loisirs de pleine nature : Prorogation des contrats d’objectifs avec les 
associations sportives de la Ville (2021-2022). 

30. Questions diverses / Questions orales. 


