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Conseil Municipal du 12 avril 2016 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, mardi 12 avril 2016 à 

18h30, salle Voltaire à Frontignan. 

 

 

------------------------------------ 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 | Vote des taux d’imposition 2016. 

2. Finances | Budget primitif 2016 – Budget principal de la Ville. 

3. Finances | Budget primitif 2016 – Budget annexe du Port de plaisance. 

4. Citoyenneté | Attribution des subventions 2016 aux associations. 

5. Santé | Attribution d’une subvention à l’association Montpellier Hérault pour 

le dépistage du cancer du sein (AMHDCS). 

6. Emploi-formation professionnelle | Création d’emplois saisonniers. 

7. Aménagement / urbanisme | Quartier des Pielles : approbation du compte 

rendu annuel relatif au mandat confié à Hérault aménagement pour la 

réalisation du réseau pluvial primaire. 

8. Aménagement / urbanisme | Aménagement de l’éco quartier des Pielles 

sous forme de ZAC – approbation du compte rendu annuel d’activités à la 

collectivité (CRAC) exercice 2015.  

9. Aménagement / urbanisme | Acquisition du bâti élevé sur la parcelle 

communale cadastrée DR N°21 – rue du Stade. 

10. Aménagement / urbanisme | Dépôt d’un permis de démolir – parcelles 

cadastrées DR N°106, 21, 10, 12 et 13 – Rue du Stade. 
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11. Aménagement / Urbanisme | Boulevard urbain central – Avenue de la 

Résistance (3è tranche) : clôture de l’autorisation de programme et des 

crédits de paiement. 

12. Aménagement / Urbanisme | Boulevard urbain central – Avenue Maréchal-

Juin (1er phase) : clôture de l’autorisation de programme et des crédits de 

paiement. 

13. Aménagement / Urbanisme | Boulevard urbain central – Avenue Maréchal-

Juin (2è phase) : clôture de l’autorisation de programme et des crédits de 

paiement. 

14. Aménagement / urbanisme | Quartier des Pielles – réseau pluvial primaire : 

modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement. 

15. Logement social | garantie partielle d’emprunt sur un prêt sollicité par la 

société d’HLM Promologis pour financer la construction de 65 logements  

« résidence les Jardins de la Gardiole » à Frontignan : éléments 

supplémentaires. 

16. Citoyenneté | plan Ad’ap : demande de subvention pour la mise aux 

normes accessibilité de l’hôtel de Ville. 

17. Ressources Humaines | Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal. 

18. Ressources Humaines | Régime indemnitaire applicable au personnel de la 

Ville de Frontignan en 2016. 

19. Economie / commerce | Rénovation des halles : approbation des marchés 

de travaux et autorisation de signature. 

20. Economie / commerce | demandes de subvention pour l’aménagement 

des abords des halles commerciales. 
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21. Economie / Commerce | Rénovation des halles commerciales : 

modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement. 

22. Economie / commerce | Création d’une bretelle d’accès à la RD 612 : 

modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement. 

23. Education | Réhabilitation de l’école des Lavandins (1er phase) : clôture de 

l’autorisation de programme et des crédits de paiement. 

24. Education | Réhabilitation de l’école des Lavandins : Construction d’un 

nouveau restaurant scolaire : Création de l’autorisation de programme et 

des crédits de paiement. 

25. Education | Rénovation thermique : demandes de subvention pour la 

construction d’un nouveau restaurant scolaire au sein du groupe scolaire 

des Lavandins. 

26. Education | Adhésion de la Ville de Frontignan au « réseau départemental 

parentalité 34 ». 

27. Jeunesse / cohésion sociale | Signature des conventions de financement 

pour le fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ). 

28. Sports-loisirs | Réalisation de la maison associative des boulistes : clôture de 

l’autorisation de programme et des crédits de paiement. 

29. Transport / modes doux | Demandes de subvention relatives à la réalisation 

d’un cheminement doux rue des Airolles.  

30. Administration générale | Mandat spécial et remboursement de frais d’un 

élu à l’occasion d’un déplacement à Paris pour la remise du prix de la 

Journée nationale du commerce de proximité. 

31. Questions diverses / Questions orales. 

 


