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Conseil municipal du mardi 16 juin 2020  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mardi 16 juin 2020, à 18h30, salle de l’Aire.  
 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur, la prochaine réunion du 
conseil municipal se tiendra exceptionnellement à la salle de l'Aire, devant un public 
restreint à 35 personnes, uniquement sur inscription préalable.  
 
Si vous souhaitez participer, vous devez impérativement vous inscrire via le 
formulaire qui sera disponible lundi 15 juin à 10h sur le site internet de la Ville. Il sera 
clos dès que le nombre maximal d’inscrits sera atteint. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à la vie citoyenne de la 
commune, la séance sera également retransmise en direct sur le site Internet de la 
Ville, frontignan.fr 
 
  

------------------------------------ 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.   Administration générale : Examen des délégations accordées de plein droit à 
M. le maire par l’ordonnance n°2020-391 du 01/04/2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l’épidémie du covid-19. 
 

2.   Culture : Gestion de la salle de cinéma de la Ville de Frontignan 
« CinéMistral » : avenant de prolongation. 
 
 

3.   Culture : Concession de la salle de cinéma de la Ville de Frontignan 
« CinéMistral » : Choix du délégataire et approbation du contrat. 
 

4.   Culture : Fonds de soutien à la création artistique locale. 
 
 

5.   Citoyenneté : Attribution des subventions 2020 aux associations. 
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6.   Ressources humaines : Indemnisation des travaux supplémentaires effectués 
par le personnel communal à l’occasion du premier tour des élections 
municipales le 15/03/2020. 
 
 

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

8.   Ressources humaines : Régime indemnitaire applicable au personnel de la 
Ville de Frontignan. 
 
 

9.   Ressources humaines : Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 

10.  Economie / commerce : Avenants aux sous-traités de concession des plages 
naturelles pour la saison 2020. 
 
 

11.  Logement : Demande d’autorisation de vente par la société Erilia du 
programme de logements locatifs sociaux le Richelieu 1 boulevard Victor-
Hugo. 
 

12.  Développement durable : Implantation d’un parc photovoltaïque dans le 
quartier des Près St Martin : approbation du bail emphytéotique et 
autorisation de signature. 
 
 

13.  Aménagement / urbanisme : Approbation de la convention opérationnelle 
avec l’établissement public foncier Occitanie sur le site dit « Les Hierles ». 
 

14.  Grands projets : Réaménagement du parking de l’ancienne gare de 
marchandises : approbation des marchés de travaux et autorisation de 
signature. 
 
 

15.  Transport / modes doux : Demandes de subvention relatives à la réalisation 
d’une piste cyclable avenue Maréchal-Juin entre le rond-point du Félibre et la 
montée du mas Reboul. 
 

16.  Education / Jeunesse : Appel d’offres ouvert portant sur les services de 
transports occasionnels : approbation du dossier de consultation et 
autorisation de signature. 
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17.  Jeunesse / cohésion sociale : Convention de partenariat pour la réalisation 
d’un chantier d’insertion jeunes : « réhabilitation de l’annexe du bâtiment du 
jardinier – phase 2 – Ecole des Crozes ». 
 

18.  Sports et loisirs de pleine nature : Avenant à la convention de partenariat 
entre la Ville de Frontignan et l’association « Tigre » pour l’organisation du 
Fitdays-MGEN. 
 
 

19.  Sécurité publique : Signature de la convention 2020 avec le service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) portant sur la surveillance des 
baignades et des activités nautiques. 
 

20.  Question diverses / Questions orales. 
 


