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Conseil Municipal du mardi 15 mars 2022  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mardi 15 mars 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. Finances : Budget principal de la Ville – Budget primitif 2022.  

2. Finances : Vote des taux d’imposition 2022. 

3. Finances : Provision pour créances douteuses. 

4. Finances : Provision pour risques et charges de fonctionnement courant. 

5. Finances : Modifications des autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP). 

6. Finances : Créations des autorisations de programme et crédits de 
paiement (AP/CP). 

7. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Budget primitif 2022.  

8. Finances : Modification de l’autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) du port de plaisance. 

9. Ressources humaines : Mandat pour participer au marché public du 
CDG34 pour les assurances couvrant le risque statutaire. 

10. Aménagement / urbanisme : ZAC des Pielles : Approbation du compte 
rendu annuel d’activités à la collectivité (CRAC) exercice 2020. 

11. Aménagement / urbanisme : Mise en œuvre d’une convention de projet 
urbain partenarial (PUP) dans le cadre du projet d’extension du site 
industriel Hexis à la ZI Horizon sud – Autorisation de signature. 
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12. Aménagement / urbanisme : Mise en œuvre d’une convention de projet 
urbain partenarial (PUP) pour la réalisation de l’opération de lotissement 
chemin de la Calade – Autorisation de signature. 

13. Culture : Collections municipales : Acception de donation Beaux-Arts – 
Fonds Georges-Antoine-Drano. 

14. Transition démocratique : Création de six comités habitants. 

15. Citoyenneté : Versement d’une subvention de projet à l’association 
Comité de jumelage Frontignan la Peyrade / Gaeta.  

16. Tranquillité publique : Approbation du programme complémentaire de 
déploiement de caméras de vidéoprotection sur l’espace public et 
demande d’autorisation préfectorale. 

17. Commerce : Désignation des membres de la commission extra-
municipale des halles. 

18. Biodiversité : Aide départementale pour la plantation d’arbres.  

19. Question diverses / Questions orales. 


