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Conseil Municipal du 24 mars 2016 
 

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, jeudi 24 mars 2016 à 

18h30, maison des associations – 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 | Débat d’orientation budgétaire 2016 – Budget principal de la Ville. 

2. Finances | Débat d’orientation budgétaire 2016 – Budget annexe du Port de 

plaisance. 

3. Bâtiment / travaux | Reconstruction du groupe scolaire des Lavandins : 

approbation du dossier de consultation des entreprises de réattribution du lot 1 

« gros œuvre » et autorisation de signature. 

4. Tourisme / Economie | Conditions de dépôt des listes de candidature pour siéger à 

la commission compétence dans le cadre de la procédure d’attribution des sous-

traités d’exploitation du service public balnéaire. 

5. Tourisme / Economie | Election des membres de la commission compétente dans 

le cadre de la procédure d’attribution des sous-traités d’exploitation du service 

public balnéaire. 

6. Tourisme/Economie | Concession des plages : modification d’implantation de la 

zone d’activités municipales (ZAM) 11. 

7. Tourisme/Plaisance | Marché de maitrise d’œuvre concernant la restructuration et 

la modernisation du port de plaisance de Frontignan. 

8. Tourisme/Economie | Demandes de subvention dans le cadre de la création d’un 

parking étape pour l’accueil des camping-cars. 

9. Citoyenneté/égalité des chances | Demande de subvention pour la mise en 

accessibilité de la Maison Voltaire. 

10. Culture/Festivités | Mise en place d’une commission extra-municipale des festivités. 

11. Aménagement/Urbanisme | Acquisition des parcelles cadastrées CM N°1306 et 

1313 – Avenue des Carrières. 
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12. Aménagement/Urbanisme | Acquisition du bâti élevé sur la parcelle communale 

cadastrée DR N°10 – Rue du Stade. 

13. Aménagement / Urbanisme | Déclassement d’un délaissé de voirie - Route de 

Montpellier. 

14. Aménagement / Urbanisme | Cession d’un délaissé de voirie - Route de 

Montpellier. 

15. Ressources humaines | Convention entre la Ville de Frontignan et le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) relative à la mutualisation des fonctions de 

direction. 

16. Administration générale | Mandat spécial et remboursement de frais d’un élu à 

l’occasion d’un déplacement à Montrouge dans le cadre du réseau Ville Internet. 

17. Administration générale | Mandat spécial et remboursement de frais des élus à 

l’occasion d’un déplacement à Piran (Slovénie) dans le cadre du réseau Sete Sois 

Sete Luas. 

18. Questions diverses / Questions orales. 

 


