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Conseil Municipal du mardi 21 mai 2019  
  

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

mardi 21 mai 2019 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. Grand projet : Approbation du contrat bourg-centre avec la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Sète agglopôle méditerranée : 

autorisation de signature. 

2. Grand projet / opération cœur de ville : approbation des objectifs et des 

modalités de la concertation préalable aux opérations de renouvellement 

urbain et de revitalisation territoriale. 

3. Grand projet / opération cœur de ville : Mise en œuvre de l’opération de 

ravalement et de restauration des façades pour les centres villes de 

Frontignan et du quartier de la Peyrade : adoption du règlement. 

4. Logement : Avis de la commune sur le programme local de l’habitat (PLH) 

2019-2024 de Sète agglopôle méditerranée. 

5. Grand projet : Boulevard urbain central : aménagement de la route de 

Montpellier jusqu’à l’entrée est (Barnier) : demandes de subvention. 

6. Grand projet: Boulevard urbain central : aménagement de la route de 

Montpellier jusqu’à l’entrée est (Barnier) : modification du marché de maitrise 

d’œuvre. 

7. Sécurité publique: Convention avec le service départemental d’incendie et 

de secours relative au partage de la base de données des établissements 

recevant du public. 
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8. Sécurité publique : Signature de la convention 2019 avec le service 

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

baignades et des activités nautiques. 

9. Tourisme / plaisance : Autorisation de signature de la convention 

d’occupation temporaire du domaine public fluvial portant extension de la 

halte fluviale sur le quai du Caramus. 

10. Jeunesse : Demandes de subvention portant sur la création d’un nouveau 

skatepark. 

11. Culture / FIRN 2019 : Convention de mise à disposition de locaux et de 

partenariat entre la ville de Frontignan  et Sète agglopôle méditerranée. 

12. Ressources humaines : Modification des conditions de prise en charge des 

frais de déplacements des agents. 

13. Administration générale : Mandat spécial et remboursement de frais des élus 

à l’occasion d’un déplacement à Pineda de mar (Espagne). 

14.  Question diverses / Questions orales. 

 


