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Conseil Municipal du mercredi 26 septembre 2018  
  

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

mercredi 26 septembre 2018 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. Education : Modification du règlement intérieur des activités péri et 

extrascolaires. 

 

2. Education : Partenariat entre la Ville de Frontignan et la DRAC dans le cadre 

du plan local d’éducation artistique et culturelle (PLEAC) 2018-2019. 

 

3. Education : Autorisation de signature d’une convention dans le cadre du 

dispositif « Acmieux dehors ! » entre le CPIE du bassin de Thau, la Ville de 

Frontignan et le Graine Occitanie. 

 

4. Plan action voirie / cadre de vie : Création d’un parking relais (2è tranche) sur 

le site de l’ancienne gare de marchandises : demande de subvention au 

Conseil départemental. 

 

5. Plan action voirie / cadre de vie : Demande de subvention auprès d’Hérault 

Energies pour les travaux d’amélioration et d’extension de l’éclairage public 

rue du Barnier. 

 

6. Politique de la Ville : Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental pour la maison de services au public (MSAP) de la Ville de 

Frontignan. 

 

7. Culture / Festivités : Réhabilitation d’un bâtiment communal afin d’y accueillir 

la maison des loisirs créatifs : approbation du dossier de consultation des 

entreprises. 
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8. Culture / Festivités : Demandes de financement à destination de l’Etat, de la 

Région Occitanie, du Département de l’Hérault et de l’Union Européenne. 

 

9. Culture : Réseau Sète sois Sète Luas - Projet de coopération Europe créative 

2019 – approbation de la participation de la Ville au projet. 

 

10. Emploi – Formation : Signature d’une convention de partenariat entre la Ville 

de Frontignan et l’association « Passerelle chantiers ». 

 

11. Logement : Adoption du contrat de mixité sociale sur les périodes triennales 

2017-2019 et 2020-2022. 

 

12. Logement : Demande de garantie d’emprunts sur des prêts sollicités par la SA 

HLM SFHE groupe Arcade pour financer la construction de 25 logements 

locatifs sociaux – les Rives du Lido. 

 

13. Tourisme : Modification des modalités d’application de la taxe de séjour au 

1er janvier 2019. 

 

14. Tourisme / Plaisance : Accès au téléservice de la déclaration préalable des 

locations de tourisme. 

 

15. Administration générale : Modification du règlement intérieur applicable aux 

achats passés sur procédure adaptée. 

 

16. Administration générale : Avenant à la convention de dématérialisation de la 

transmission des actes soumis au contrôle de légalité : extension du périmètre 

de transmission électronique. 

 

17. Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal. 

 

18. Finances : Décision modificative budgétaire n°1 sur l’exercice 2018 du budget 

principal de la Ville. 

 

19. Finances : Provision pour créances douteuses. 

 

20. Finances : Reprise de provisions pour risques dans le cadre du paiement d’une 

indemnité de résiliation d’un contrat d’amodiation au port de plaisance. 

 

21. Finances : Rénovation d’une partie des anciens locaux de la poste de 

Frontignan : création d’une autorisation de programme et crédits de 

paiement (AP/CP). 

 

22. Finances : Simplification de la tenue de l’inventaire. 
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23. Environnement : Prescription de la procédure d’élaboration du règlement 

local de publicité de la Ville de Frontignan : définition des objectifs poursuivis 

et des modalités de concertation. 

 

24. Aménagement / urbanisme : Eco-quartier des Pielles : apport en nature de la 

Ville à l’opération d’une partie de la parcelle cadastrée CI n°581. 

 

25. Aménagement /urbanisme : Déclassement parcelle BT n°430 – Mas Reboul. 

 

26. Aménagement / urbanisme : Echange entre la parcelle BT n°430 et la parcelle 

BT n°431 – Montée du Mas Reboul. 

 

27. Aménagement / urbanisme : Déclassement de la parcelle BT n°428 – Avenue 

Rhin et Danube. 

 

28. Aménagement / urbanisme : Cession foncière de la parcelle BT n°428 – 

Avenue Rhin et Danube. 

 

29. Aménagement / urbanisme : Hérault aménagement – rapport annuel 

d’activité du mandataire administrateur de la Ville – exercice 2017. 

 

30. Aménagement / urbanisme : SEM SA ELIT : Avis du conseil municipal sur le 

rapport d’activité 2017. 

 

31. Aménagement / urbanisme : Plan local d’urbanisme : approbation. 

 

32. Question diverses / Questions orales. 

 


