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Conseil Municipal du vendredi 2 février 2018  
  

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, vendredi 

2 février 2017 à 18h30, Maison des associations – Salle François Bouvier-Donnat à 

la Peyrade.  
   

------------------------------------ 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. Sports et loisirs de pleine nature : Agrandissement du complexe sportif Henri-

Ferrari : approbation et autorisation de signature du marché négocié de 

maitrise d’œuvre. 

2. Sports et loisirs de pleine nature : Convention de partenariat entre la Ville de 

Frontignan et l’association « Tigre » pour l’organisation du Fitdays MGEN. 

3. Culture / festivités: Réhabilitation d’un bâtiment communal afin d’accueillir 

la maison des loisirs créatifs : demandes de subventions. 

4. Culture/jumelage : Signature d’une convention financière dans le cadre du 

programme Erasmus+ à intervenir avec l’agence Erasmus+ France jeunesse 

et sport 

5. Culture / saison culturelle : Demande de renouvellement de la licence 

d’entrepreneur de spectacles. 

6. Développement économique : Cession de la parcelle BN 89 – BP France. 

7. Aménagement / urbanisme : Acquisition des parcelles CI 167 et 168 – 

secteur des Pielles. 

8. Aménagement / urbanisme : Acquisition des parcelles CO 418 et 420 – Rue 

Maurice-Clavel / impasse des chardonnerets. 

9. Aménagement / urbanisme : Déclassement d’une parcelle rue Charcot – 

régularisation foncière. 
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10. Aménagement / urbanisme : Cession foncière rue Charcot – avenue des 

Vacances. 

11. Finances : Demande de garantie partielle d’emprunt sur un prêt sollicité par 

Hérault aménagement pour l’opération de la ZAC des Pielles : proposition 

de réaménagement de prêt  

12. Finances : Demande de garantie totale d’emprunt sur un refinancement de 

prêt sollicité par la maison de retraite de Frontignan. 

13. Finances : Demande de garantie partielle d’emprunt d’un prêt sollicité par 

les maisons de retraite publiques de Frontignan. 

14. Ressources humaines : Conditions d’attribution des titres restaurant. 

15. Ressources humaines : Mise en place du compte personnel de formation. 

16. Tourisme / plaisance : Avenant n°1 à la convention d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial et de la convention d’occupation 

temporaire d’assise de la halte fluviale. 

17. Tourisme / plaisance : Désignation d’un nouveau représentant des socio-

professionnels au conseil d’administration de l’office de tourisme. 

18. Citoyenneté : Acomptes sur subventions 2018 à diverses associations. 

19. Coopération intercommunale : Convention de prise en charge de frais 

inhérents au Centre culturel François-Villon et au centre aquatique Joseph-

Di-Stéfano. 

20. Coopération intercommunale : Approbation du rapport de la CLECT 

(commission locale d’évaluation des charges transférées.). 

21. Coopération intercommunale : Modification des statuts du SIVOM du canton 

de Frontignan en vue de la création d’un service commun avec Sète 

agglopôle méditerranée. 

22. Administration générale : Communication du rapport définitif de la 

Chambre régionale des comptes d’Occitanie. 

23. Questions diverses / Questions orales 


