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Conseil Municipal du mardi 16 mai 2017  
  

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

mai 2017 à 18h30, salle Voltaire 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. Coopération intercommunale : Transfert à la Communauté d’agglomération 

du bassin de Thau d’une compétence en matière d’actions nouvelles au 

titre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

2. Coopération intercommunale : Convention de mandat de maitrise 

d’ouvrage déléguée concernant les travaux de voirie liés à la mise en 

accessibilité d’un point d’arrêt du réseau TAT sur la commune de Frontignan 

– autorisation de signature. 

 

3. Tourisme / plaisance : Demande de subvention pour la modernisation et la 

restructuration du Port de plaisance de Frontignan. 

 

4. Sécurité publique : Signature de la convention 2017 avec le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) portant sur la surveillance 

des baignades et des activités nautiques. 

 

5. Sécurité publique / Citoyenneté : Création d’un observatoire citoyen de la 

tranquillité publique. 

 

6. Politique de la Ville : Demande de renouvellement de conventionnement 

« adulte relais » auprès de l’Etat. 

 

7. Politique de la Ville : Demandes de subvention auprès du Fonds 

interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. 

 

8. Politique de la Ville : Attribution des subventions 2017 aux associations dans 

le cadre du contrat de ville. 
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9. Administration générale : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au 

profit des agents de la Ville. 

 

10. Ressources humaines : Indemnisation des travaux supplémentaires effectués 

par le personnel communal à l’occasion des élections présidentielles. 

 

11. Education / jeunesse : Modification du règlement intérieur des activités du 

service jeunesse. 

 

12. Economie /Commerce : Adoption du nouveau règlement des halles 

commerciales. 

 

13. Agenda 21 : Signature d’une convention avec le centre permanent 

d’initiatives pour l’environnement du bassin de Thau (CPIE) pour la période 

2017-2020. 

 

14. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle AO N°2 dans le 

cadre d’une procédure de bien sans maître. 

 

15. Administration générale : Mise à jour des délégations consenties par le 

conseil municipal au maire. 

 

16. Administration générale : Désignation des représentants de la Ville de 

Frontignan à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

 

17. Administration générale : Mandat spécial et remboursement de frais d’un 

élu à l’occasion d’un déplacement à Ponte de Sor (Portugal). 

 

18. Question diverses / questions orales. 
 

 


