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Conseil Municipal du lundi 9 juillet 2018  
  

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

9 juillet 2018 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. Education : Nouvelle organisation des temps scolaires et des temps péri et 

extra scolaires. 

2. Développement durable : Implantation d’un parc photovoltaïque dans le 

quartier des Près St Martin : Attribution du bail à l’issue de la procédure 

ad’hoc d’appel à projets. 

3. Développent durable : Convention d’occupation domaniale de répéteurs de 

Véolia Eau sur les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la 

commune de Frontignan. 

4. Commande publique : Adhésion à un groupement de commande pour 

l’achat d’énergies, de fournitures / services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique. 

5. Plan action-voirie : Boulevard urbain central : Aménagement de l’avenue 

Maréchal Juin (section montée de Reboul) : approbation du marché et 

autorisation de signature. 

6. Aménagement-urbanisme : convention transactionnelle avec les Maisons de 

retraite publique de Frontignan concernant le passage Alphonse-Daudet. 

7. Aménagement - urbanisme : Acquisition des parcelles DR 2 et 6 – Aire des 

loisirs – Avenue du 81ème RI. 

8. Logement : Opération de 30 logements sociaux au 159 avenue du Maréchal 

Juin : mise en œuvre d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) 

entre la commune et la société Kalithys. 
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9. Politique de la ville : Demandes de subvention auprès de l’Etat et de Véolia 

pour la Maison des services au public (MSAP) de la Ville de Frontignan 

10. Jeunesse : Signature d’une convention de financement pour le fonds 

départemental d’aide aux jeunes 

11. Ressources humaines : Création de deux emplois non permanents pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activités. 

12. Ressources humaines : Approbation d’un contrat à durée déterminée à 

intervenir avec un agent recruté sur un poste d’attaché. 

13. Ressources humaines : Approbation d’un contrat à durée déterminée à 

intervenir avec un agent recruté sur un poste de technicien principal 1er 

classe. 

14. Ressources humaines : Règlement des frais de déplacement. 

15. Ressources humaines : recrutement d’agents vacataires pour des prestations 

ponctuelles. 

16. Culture : Projet d’implantation d’un équipement cinématographique dans les 

anciens chais : autorisation du dépôt d’un dossier en commission 

départementale d’aménagement cinématographique (CDACi). 

17. Question diverses / questions orales : Information sur les axes du plan de 

formation. 
 


