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Conseil Municipal du jeudi 26 janvier 2023  

Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade,  
jeudi 26 janvier 2023 à 18h30, salle Voltaire à Frontignan.  

 

ORDRE DU JOUR : 

A. Vérification du quorum. 
B. Élection du secrétaire de séance. 
C. Arrêt du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2022. 
D. Affaires traitées par délégation. 

 

 
1. Ressources humaines : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes dans la collectivité. 
 

2. Finances : Rapport d'orientation budgétaire 2023 - Budget principal de la Ville. 
 

3. Finances : Rapport d'orientation budgétaire 2023 - Budget annexe du port de plaisance. 
 

4. Ressources humaines : Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de 
projet inhérent au plan sobriété de la ville. 
 

5. Ressources humaines : État annuel des indemnités de fonction des élus. 
 

6. Ressources humaines : Signature d'une convention financière suite au recrutement par voie 
de mutation d'un gardien-brigadier de police municipale. 
 

7. Ressources humaines : Convention de mise à disposition d'un agent dans le grade 
d'attaché principal territorial. 
 

8. Citoyenneté : Acomptes à diverses associations sur les subventions 2023. 
 

9. Culture : Gestion de la salle de cinéma « CinéMistral » - délégation du compte de soutien à 
l'exploitant. 
 

10. Culture : Signature de la convention de partenariat avec la société SAS Pass Culture. 
 

11. Éducation : Convention financière entre Sète agglopole Méditerranée et la commune de 
Frontignan pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de l'enseignement 
de la natation scolaire. 
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12. Éducation : Signature de la convention de mise à disposition de moyens et de personnel 

entre la Ville de Frontignan et la Caisse des écoles dans le cadre du programme de réussite 
éducative. 
 

13. Éducation : Financement des classes transplantées pour les écoles de la ville de Frontignan. 
 

14. Jeunesse : Signature de la convention 2022/2025 relative à l'accueil de jeunes avec la 
direction académique des services de l'Éducation nationale et approbation du règlement 
de fonctionnement des accueils collectifs de mineurs 14/17 ans. 

 
15. Administration générale : Boulevard urbain central : Mise en place de la commission 

d'indemnisation amiable et désignation de ses membres. 
 

16. Sport et loisirs de pleine nature : Convention d'occupation précaire de la halle des sports 
Henri-Ferrari par le Frontignan Thau Handball. 

 
17. Questions diverses / Questions orales. 

 
 
 
 


