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Conseil Municipal du mercredi 5 octobre 2022  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mercredi 5 octobre 2022 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. Ressources humaines : Délibération relative aux modalités de recours aux 
contrats d’apprentissage. 

2. Ressources humaines : Création d’emplois pour accroissement temporaire 
d’activité. 

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

4. Ressources humaines : Conditions de recrutement de vacataires. 

5. Ressources humaines : Délibération fixant la liste des emplois ouvrant droit au 
bénéfice d’un logement de fonction ou d’une convention d’occupation 
précaire et fixant les conditions d’occupation des logements de fonction. 

6. Finances : Budget principal de la Ville - Décision modificative budgétaire n°3 
sur l’exercice 2022. 

7. Finances : Modification de l’autorisation de programme et crédits de 
paiements (AP/CP) – BUC 7 Le Barnier. 

8. Finances : Création de deux nouvelles autorisations de programme et crédits 
de paiements pour la Ville. 

9. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle AB n°251 – route de 
Balaruc : Régularisation de voirie. 

10. Aménagement / urbanisme : Acquisition d’un local commercial au 32 
boulevard Victor-Hugo. 
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11. Aménagement / urbanisme : Approbation du compte rendu annuel à la 
collectivité au 31/12/2021 de l’opération de requalification de la friche 
anciennement Exxon Mobil. 

12. Aménagement / urbanisme : Etat d’assiette des coupes de bois en forêt 
communale de Frontignan. 

13. Logement : Demande de subvention par l’OPHLM Hérault Logement au titre de 
la loi SRU pour le projet de démolition et reconstruction de huit logements, rue 
des cheminots à Frontignan. 

14. Grand projet / 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. 

15. Grand projet / Opération cœur de Ville : Création d’un pôle culture-loisirs dans 
les anciens chais sis quai Voltaire : déclassement des locaux. 

16. Tourisme / plaisance : Gestion de l’aire de stationnement de camping-cars : 
Définition du besoin et choix du mode de gestion. 

17. Sports et loisirs de pleine nature : Convention de prêt de matériels nautiques. 

18. Politique de la Ville : Convention de subventionnement bipartite concernant 
l’action « Calmette en fête » dans le cadre de la convention d’utilisation de 
l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville – Hérault Logement. 

19. Education : Convention entre la ville de Frontignan et l’Education nationale 
pour l’organisation des études surveillées pour l’année scolaire 2022-2023. 

20. Jeunesse : Convention de financement pour le fonds départemental d’aide 
aux jeunes (FDAJ). 

21. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et la Scène 
nationale du bassin de Thau – saison 2022-2023. 

22.  Culture / jumelage : Signature d’une convention financière dans le cadre du 
programme Erasmus+ (2022/2023) avec l’agence Erasmus + France Jeunesse 
et Sport / corps Européen de solidarité. 

23. Administration générale : Désignation d’un membre du conseil municipal en 
qualité de correspondant défense. 

24. Questions diverses / Questions orales. 

 


