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Conseil Municipal du mercredi 10 novembre 2021  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mercredi 10 
novembre 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. Finances : Décision modificative budgétaire n°3 sur l’exercice 2021 – Budget principal de 
la Ville. 

2. Finances : Convention de délégation de maitrise d’ouvrage en matière de gestion des 
eaux pluviales avec Sète agglopôle méditerranée - remboursement de frais de gestion 
des eaux pluviales pour 2017 et 2018 

3. Aménagement / urbanisme : SPL Territoire 34 – augmentation du capital : décision de 
renonciation au droit préférentiel de souscription en totalité. 

4. Aménagement / urbanisme : Établissement d’une convention de servitude consentie à 
la société Enedis sur une parcelle communale et réitération par acte authentique. 

5. Ressources humaines : Plan de formation triennal (2021-2023) commun à la Ville et au 
CCAS de Frontignan. 

6. Ressources humaines : Chèques cadeaux pour le noël des enfants des agents de la Ville. 

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

8. Tourisme : Transfert de la compétence promotion du tourisme à Sète agglopôle 
méditerranée : transfert de personnels. 

9. Administration générale : Modification des attributions du conseil municipal déléguées à 
M. le maire en matière de demande de subventions. 

10. Administration générale : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit des 
agents de la Ville. 

11. Culture : Fonds de soutien à la création artistique locale : approbation du règlement 
intérieur et conditions d’attribution. 

12. Questions diverses / Questions orales. 


