
Ordre du jour 

Conseil municipal 
 

Frontignan la Peyrade  9/12/2015 

 

 
Cabinet du Maire / Direction communication 

T-04 67 18 51 05 

 

 

Conseil Municipal du 15 décembre 2015 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mardi 15 décembre 2015 

à 18h30, salle François-Bouvier-Donnat, La Peyrade. 

 

 

------------------------------------ ORDRE DU JOUR : 

A. Vérification du quorum 

B. Élection du secrétaire de séance 

C. Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal 

D. Affaires traitées par délégation 

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

 

1. Coopération intercommunale : Avis du conseil municipal sur le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale. 

2. Coopération intercommunale: Convention de mutualisation entre Thau agglo et la 

Ville de Frontignan 

3. Coopération intercommunale : Signature de la convention d’application 2015-2018 

du contrat de gestion intégré. 

4. Education : Renouvellement du contrat enfance jeunesse (CEJ) pour la période 2015-

2018 

5. Jeunesse : Autorisation de signature d’une convention avec la direction 

départementale de la jeunesse et de la cohésion sociale pour l’ouverture d’un 

« accueil de jeunes ».  

6. Jeunesse : Demandes de subvention pour les actions jeunesse 2016 auprès du Conseil 

départemental, de la Caisse d’allocations familiales et de l’Agence Erasmus+ France. 

7. Jeunesse : Attribution de subventions dans le cadre des chantiers éducatifs. 

8. Développement durable : Demandes de subvention auprès de la DREAL. 

9. Cohésion sociale : Adoption de la charte des jardins partagés de la Ville de 

Frontignan 

10. Politique de la Ville : Convention d’utilisation de l’abattement sur la taxe foncière sur 

les propriétés bâties dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

11. Habitat /logement : Signature d’un avenant à la convention tripartite de partenariat 

avec le Conseil départemental, Hérault habitat et la Ville de Frontignan sur le site du 

Clos Saint-Antoine 

12. Habitat /logement : Résiliation de la convention opérationnelle tripartite entre Thau 

agglo, EPF LR, et la Ville de Frontignan – secteur dit « Les Vignaux ». 

13. Commerce /Economie : Annulation du marché traditionnel du 02 janvier 2016 

14. Finances : Décision modificative budgétaire n°2 sur l’exercice 2015 du budget 

principal de la Ville. 
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15. Finances : Admission en non-valeur des titres irrécouvrables sur le budget principal de 

la Ville 

16. Finances : Admission en non-valeur des titres irrécouvrables sur le budget annexe du 

port de plaisance 

17. Tourisme / plaisance : Nouvelles dispositions tarifaires pour  les manutentions de 

navire sur l’aire de carénage du port de plaisance de Frontignan à compter du 1er 

janvier 2016. 

18. Tourisme / plaisance : Approbation du prolongement du contrat de sous amodiation 

entre la SCI l’Artimon et Frontignan Plaisance. 

19. Tourisme / plaisance : Modification de l’article 8 du règlement de police 

d’exploitation du port de plaisance de Frontignan. 

20. Sports /loisirs de pleine nature : Demandes de subvention pour la réfection du 

parcours de santé de Frontignan. 

21. Voirie / Travaux : demandes de subvention relatives à la création d’un parking-relais 

(1ère tranche) sur le site de l’ancienne gare de marchandises 

22. Aménagement /Urbanisme : Quartier des Pielles : Approbation du compte rendu 

annuel relatif au mandat confié à Hérault aménagement pour la réalisation du 

réseau pluvial primaire 

23. Aménagement / urbanisme : Quartier des Pielles – réseau pluvial 

primaire : modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement 

(AP/CP) 

24. Aménagement / urbanisme : Avis du conseil municipal sur le rapport d’activité de la 

SEM SA ELIT. 

25. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle cadastrée CS n°1011 – rue du 

Cinsault. 

26. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle cadastrée CS n°1087 – rue du 

Cinsault 

27. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle cadastrée DR  n° 3 – Aire de 

loisirs - avenue du 81è Régiment d’Infanterie. 

28. Aménagement / urbanisme : Régularisation foncière rue du Négoce et acquisition de 

4 m² à détacher. 

29. Aménagement / urbanisme : Acquisition des parcelles cadastrées BX 77 et 78 – 

chemin des près St Martin. 

30. Aménagement / urbanisme : Dépôt d’une déclaration préalable pour la création 

d’un lot à bâtir, parcelle cadastrée DH N°184 – Réalisation de la cuisine centrale dans 

la ZA de la Peyrade. 

31. Education : Signature d’une convention de partenariat concernant les accueils de 

loisirs périscolaires (ALP) entre le service d’éducation spécialisée et des soins à 

domicile de l’APEI de Thau (SESSAD) et la  Ville de Frontignan 

32. Education : Remplacement du représentant du conseil municipal au sein des conseils 

d’école. 

33. Education : Modification des représentants du conseil municipal au sein des conseils 

d’administration des collèges les 2 Pins et Simone-de-Beauvoir. 

34. Culture : Signature de la convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et la 

scène nationale de Sète et du bassin de Thau. 
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35. Culture / patrimoine : Demandes de subvention de fonctionnement pour les actions 

de promotion du territoire auprès des partenaires institutionnels 

36. Sécurité publique : Concession des plages : modification d’implantation du 5ème 

poste de secours. 

37. Sécurité publique : Modification de la participation financière de la Ville à la 

réhabilitation du poste de police nationale de Frontignan.  

38. Questions diverses / Questions orales. 

 


