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Conseil Municipal du mercredi 08 décembre 2021  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mercredi 08 mars 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°4 sur l’exercice 2021 – Budget 
principal de la Ville. 

2. Finances : Admission en non-valeur de titres irrécouvrables sur le budget 
principal de la Ville au titre de l’exercice 2021. 

3. Finances : Budget principal de la Ville : Autorisation d’engagement de crédits 
d’investissement sur l’exercice 2022. 

4. Finances : Modification des autorisations de programme et crédits de 
paiements (AP/CP) pour la Ville. 

5. Finances : Clôture de l’autorisation de programme /crédits de paiement 
(AP/CP) – BUC 6 Célestin-Arnaud. 

6. Finances : Projet de modernisation et de restructuration du port de plaisance : 
modification de l’autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) 
pour le port. 

7. Finances : Avance de subvention 2022 au Centre communal d’action sociale 
(CCAS). 

8. Finances : Demande de garantie d’emprunt par la société française des 
habitations économiques – Société anonyme à loyers modéré SEHE ARCADE 
pour la construction de 21 logements « Le Capitelo » avenue de l’œuvre au noir 
à Frontignan. 

9. Finances :  Complément de subvention à la Caisse des écoles pour 2021. 

10. Ressources humaines : Modification du temps de travail. 
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11. Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal. 

12. Aménagement / urbanisme : Programme d’action de prévention des 
inondations - Acquisition parcelle BC 12. 

13. Aménagement / urbanisme : Acquisition parcelle CN 800 – élargissement de 
l’avenue Calmette (emplacement réservé n°11). 

14. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle CN 29 P – Avenue 
Calmette. 

15. Voirie :  Accord-cadre portant sur l’entretien de l’éclairage des équipements 
communaux et de la signalisation lumineuse tricolore. 

16. Plaisance : Actualisation de la dotation affectée à Frontignan Plaisance. 

17. Plaisance : Modification de la période d’utilisation des opérations 
promotionnelles de manutention des contrats annuels dans le port de 
plaisance. 

18. Plaisance : Prise en charge par la régie Frontignan plaisance des redevances 
portuaires de quatre plaisanciers déplacés au port de Carnon. 

19. Plaisance : Mise en place d’une convention avec les associations liées aux 
activités nautiques. 

20. Citoyenneté : Prêt de matériel d’animation à des tiers. 

21. Développement durable : Convention d’application 2021 – 2022 du contrat de 
gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau 2020-2025 – 
autorisation de signature. 

22. Education : Projet éducatif de territoire 2021-2022 (PEDT). 

23. Jeunesse : Autorisation de signature d’un avenant à la convention support de 
l’action collective « appui à la préparation des concours » proposée dans le 
cadre du Fonds d’aides aux jeunes. 

24. Culture : Financement du projet d’aménagement du cinéma 4 salles dans les 
anciens chais à Frontignan – Demande de subvention du futur exploitant. 

25. Culture : Festival international du roman noir 2022 : rémunération des auteurs 
invités, modérateurs et interprètes. 

26. Question diverses / Questions orales. 


