Ordre du jour
Conseil municipal
Frontignan la Peyrade 12/02/2020

Conseil Municipal du mardi 18 février 2020
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade,
mardi 18 février 2020 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. Environnement : Approbation du règlement local de publicité.
2. Environnement : Approbation du projet de plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE).
3. Grand projet / cœur de ville : Avenant n°1 au traité de concession
d’aménagement conclu avec la SPL Territoire 34.
4. Grand projet / Cœur de Ville : Projet de création d’un pôle culturel-loisirs dans
les anciens chais quai Voltaire : approbation de la promesse de bail
emphytéotique et autorisation de signature.
5. Grand projet / Cœur de Ville : Réaménagement du site de l’ancienne gare de
marchandises : Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux
de réseaux secs impasse des Pielles proposé par Hérault énergies.
6. Grand projet / Cœur de Ville : Réaménagement du parking de l’ancienne gare
de marchandises : autorisation de signature par Hérault logement de l’avenant
n°4 au marché de maitrise d’œuvre.
7. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle CN 854 – Avenue
Calmette.
8. Aménagement / urbanisme : Etablissement d’une convention de servitude
consentie à ENEDIS sur une parcelle communale (DR106).
9. Aménagement / urbanisme : Validation du transfert d’office de voies privées
dans le domaine public.
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10. Aménagement / urbanisme : Transfert d’office de voies privées dans le
domaine public communal : saisine du préfet du département.
11. Aménagement / urbanisme : Dénomination de voiries et espaces publics.
12. Commerce: Boulevard urbain central : indemnisation des commerçants
riverains des travaux de l’avenue Célestin-Arnaud (BUC 6).
13. Logement : Demande de garantie d’emprunt par la société anonyme HLM
Promologis pour l’acquisition de 30 logements sociaux.
14. Logement : Demande de garantie d’emprunt par l’association « Vallée de
l’Hérault » pour l’extension et la restructuration du foyer Jean Piaget.
15. Citoyenneté : Acompte sur subventions 2020 à diverses associations.
16. Coopération intercommunale : Approbation du rapport de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
17. Coopération intercommunale : Constitution d’un groupement de commandes
portant sur la fourniture d’outillage et de matériel de location.
18. Ressources humaines : Création d’emplois pour accroissement temporaire
d’activité.
19. Ressources humaines : Création d’emplois saisonniers.
20. Culture : Festival international du roman noir 2020 : rémunération des auteurs
invités, modérateurs, interprètes.
21. Culture : Saison culturelle 2020 : Convention de partenariat entre la Ville de
Frontignan, Sète agglopôle méditerranée pour l’accueil d’une pièce de
théâtre à la médiathèque Montaigne.
22. Patrimoine : Collections municipales : Acquisition du fonds Edmond-Imbert.
23. Education / parentalité : Demande de subvention à la caisse d’allocations
familiales de l’Hérault pour l’équipement de la crèche Félicie-Ametller :
signature de la convention d’objectifs et de financement.
24. Jeunesse : Demande de renouvellement de conventionnement « adulte
relais » auprès de l’Etat.
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25. Jeunesse : Signature des conventions de financement pour le Fonds
départemental d’aide aux jeunes.
26. Politique de la Ville : Demandes de subvention pour l’aménagement de
l’espace public entre le collège des Deux Pins et la résidence Calmette.
27. Plan action voirie : Aménagement de la rue du Cinsault : approbation du
dossier de consultation des entreprises et autorisation de signature.
28. Tourisme / Plaisance : Autorisation de transfert d’amodiation de la parcelle BX
274 au port de plaisance.
29. Sécurité publique : Signature d’un avenant à la convention annuelle avec le
SDIS portant sur la surveillance des baignades et des activités nautiques.
30. Administration générale : Désignation des membres de la commission de
délégation de service public.
31. Question diverses / Questions orales.
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