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Conseil Municipal du jeudi 8 juillet 2021  
  

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

8 juillet 2021 à 18h30, salle de l’Aire 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. Finances : Décision modificative budgétaire n°1 sur l’exercice 2021 - Budget 

principal de la Ville. 

2. Finances : Décision modificative budgétaire n°1 sur l’exercice 2021 – Budget 

annexe du port de plaisance. 

3. Intercommunalité : Adhésion de la commune de Frontignan au service 

commun proposé par Sète agglopôle méditerranée. 

4. Grand projet / requalification urbaine : Convention avec la région Occitanie et 

SNCF gares et connexions portant sur la mise en accessibilité de la gare de 

Frontignan. 

5. Ressources humaines : Création de deux emplois fonctionnels au tableau des 

effectifs. 

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

communal. 

7. Administration générale : SPL Territoire 34 : Autorisation de voter favorablement 

aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire en vue de 

l’augmentation de capital. 

8. Administration générale : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au 

profit des agents de la Ville.  

9. Administration générale : Exonération des pénalités de retard à l’encontre d’un 

cocontractant de la Ville.  
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…/… 

10. Opération cœur de ville : Attribution des subventions aux propriétaires dans le 

cadre de l’opération de ravalement et de restauration des façades pour le 

centre-ville de Frontignan et de la Peyrade. 

11. Opération cœur de ville : Demande de subvention auprès de la Région 

Occitanie dans le cadre dans le cadre de l’opération de ravalement et de 

restauration des façades pour le centre historique de Frontignan. 

12. Aménagement / urbanisme : Mise en place d’un périmètre de préemption au 

titre des espaces naturels sensibles. 

13. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle section BL n°331 – 

impasse des sarcelles. 

14. Aménagement / urbanisme : ZAC des Pielles : Dénomination du nouveau 

parking Paul et Maurice Gonthier-Maurin. 

15. Citoyenneté : Attribution de subventions complémentaires 2021 à diverses 

associations. 

16. Politique de la Ville : Attribution de subventions aux associations dans le cadre 

du programme d’actions de la convention d’application territoriale de 

Frontignan (contrat de Ville). 

17. Développement durable : Mise à disposition de la toiture de deux bâtiments au 

Centre de loisirs les mouettes pour une installation photovoltaïque au profit de 

la SCIC « Thau énergies citoyennes ». 

18. Développement durable : Demande de subvention auprès de l’ADEME portant 

sur la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments communaux. 

19. Education / parentalité : Organisation des temps scolaires et des temps péri et 

extra scolaires 

20. Jeunesse : Demande de subvention portant sur la création d’un skate-park sur 

l’aire des loisirs à Frontignan. 

21. Démocratie / citoyenneté : Demandes de subvention portant sur un projet de 

transformation numérique de la relation entre la Ville et ses usagers. 

22. Sports et loisirs de pleine nature : adhésion de la Ville de Frontignan à 

l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES.) 
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23. Patrimoine : Donation d’un pressoir. 

24. Question diverses / Questions orales. 

 


