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Conseil Municipal du jeudi 07 février 2019  
  

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

07 février 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. Citoyenneté : Acomptes sur subventions 2019 à diverses associations. 

2. Environnement : Règlement local de publicité de la Ville de Frontignan : 

débat sur les orientations générales. 

3. Environnement : Mise à disposition de la toiture de l’école des Lavandins pour 

une installation photovoltaïque au profit de la SCIC « Thau Energies 

Citoyennes ». 

4. Aménagement / urbanisme : Adoption de la convention opérationnelle 

quadripartite dite « arrêté de carence ». 

5. Plan action voirie : Aménagement de l’avenue du mas de Chave et de la rue 

des Coquelicots – demandes de subvention. 

6. Coopération intercommunale : Approbation du rapport de la Commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

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

communal. 

8. Administration générale : Mise en place d’un groupement de commandes 

pour l’acquisition de matériels nécessaire à la remise en température des 

repas livrés en liaison froide. 
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9.  Culture / jumelages : Signature d’une convention financière dans le cadre 

du programme Erasmus+ avec l’Agence Erasmus + France jeunesse et sport / 

corps européen de solidarité. 

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

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

11. Question diverses / questions orales. 


