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Conseil Municipal du 16 juin 2015 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mardi 16 juin 2015 à 

18h30, salle François-Bouvier–Donnat à 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. Finances : Compte administratif exercice 2014 – Budget principal de la Ville. 

2. Finances : Compte administratif exercice 2014 – Budget annexe du port de plaisance. 

3. Finances : Approbation du compte de gestion 2014 – Budget principal de la Ville. 

4. Finances : Approbation du compte de gestion 2014 – Budget annexe du port de plaisance. 

5. Finances : Affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif 2014 du budget 

principal de la Ville. 

6. Grands projets : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la rénovation des halles 

municipales. 

7. Logement: Demande de garantie partielle d’emprunt sur un prêt sollicité par la société d’HLM 

Promologis pour financer la construction des 65 logements de la résidence « Les Jardins de la 

Gardiole » à Frontignan. 

8. Politique de la Ville : Signatures du contrat de ville et de la convention d’application territoriale 

de la Ville de Frontignan. 

9. Tourisme: Exonération partielle de la redevance due par les titulaires des sous traités 

d’exploitation de la plage au titre de l’année 2014. 

10. Tourisme : Appel d’offres ouvert pour la fourniture et la livraison de supercarburant sans plomb 

et gazole à la station d’avitaillement du port de plaisance. 

11. Coopération intercommunale : Accord de la Ville au transfert à Thau agglo de la compétence 

« installation, maintenance et entretien des abris de voyageurs ». 
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12. Coopération intercommunale : Accord de la Ville au transfert à Thau agglo de la compétence 

« aménagement du pôle d’échanges multimodal ». 

13. Finances : Demande de réaffectation d’un fonds de concours à Thau agglo. 

14. Aménagement / urbanisme : Déclassement d’une emprise de 1 950 m² sur la parcelle 

cadastrée CI N°530 – rue du Sémaphore. 

15. Aménagement / urbanisme : Cession de la parcelle cadastrée CY N°169, située rue des 

Péniches 

16. Aménagement / urbanisme : Acquisition des parcelles cadastrées CH N°1206, située rue 

Vincenot et CH N°1159 située rue du Poste de douanes  

17. Aménagement / urbanisme : Bilan des acquisitions et cessions immobilières année 2014 – 

Tableau des cessions 2014 

18. Economie / commerce : Attribution de subvention à l’union des commerçants de Frontignan  

19. Sport: Demande de subvention relative à la réhabilitation de la verrière du gymnase Roger 

Arnaud  

20. Administration générale : Remboursement de frais de mise en fourrière  

21. Développement durable : approbation de la charte éco-asso  

22. Questions diverses  

 

 


