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Conseil Municipal du mardi 06 avril 2021  
  

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

mardi 06 avril 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 de la séance du 16 mars 2021.  

 D- Affaires traitées par délégation.  
 

------------------------------------  

 
1. Finances : Budget principal de la Ville – Compte administratif exercice 2020. 

2. Finances : Budget principal de la Ville – Affectation du résultat du compte 

administratif 2020. 

3. Finances : Budget principal de la Ville – Approbation du compte de gestion 

2020. 

4. Aménagement / urbanisme : Bilan des acquisitions et cessions foncières et 

immobilières – Année 2020. 

5. Finances : Vote des taux d’imposition 2021. 

6. Finances : Budget principal de la Ville – Budget primitif 2021. 

7. Finances : Provision pour créances douteuses. 

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

9. Finances : Modifications des autorisations de programme et crédits de 

paiements (AP/CP). 

10. Finances : Réhabilitation et extension de la maison des loisirs créatifs : clôture 

de l’autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) 

11. Finances : Gymnase Henri Ferrari : clôture de l’autorisation de programme et 

crédits de paiements (AP/CP). 

12. Citoyenneté : Attribution des subventions 2021 aux associations. 

13. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Compte administratif 2020. 

14. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Approbation du compte de 

gestion 2020. 

15. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Budget primitif 2021. 

16. Finances : Projet de modernisation et de restructuration du port de plaisance : 

modification d’une autorisation de programme et crédits de paiement 

(AP/CP). 

17. Aménagement / urbanisme : Modification de l’objet social de la SA ELIT. 

18. Aménagement / urbanisme : Demandes de subvention portant sur la 

réalisation de l’extension au cimetière situé avenue des Thermes à Frontignan. 
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19. Patrimoine : Demandes de subvention portant sur l’aménagement du 

nouveau local pour accueillir les archives municipales. 

20. Plan action voirie / Cadre de vie : Demandes de subvention portant sur la 

sécurisation et l’accessibilité de parcours aux abords de certains 

établissements  scolaires et en centre-ville. 

21. Grand projet / Opération cœur de Ville : Approbation du compte rendu 

annuel à la collectivité au 31 décembre 2019 de l’opération de 

requalification du cœur de ville. 

22. Grand projet / requalification urbaine : Déplacement de la gare et pôle 

d’échange multimodal : Avenant n°1 à la convention de financement de 

l’étude de faisabilité et d’opportunité – autorisation de signature. 

23. Ressources humaines : Accord cadre portant sur l’acquisition de titres 

restaurant : constitution d’un groupement de commandes et approbation du 

dossier de consultation des entreprises. 

24. Espaces balnéaires et littoraux : Approbation de l’avenant à la concession 

des plages naturelles. 

25. Espaces balnéaires et littoraux : Attribution des sous-traités de concession des 

plages naturelles. 

26. Sports et loisirs de pleine nature : Convention de mise à disposition d’une 

barge entre la Ville de Frontignan et l’association de plongée « Aresquiers 

subaquatiques ». 

27. Question diverses / Questions orales. 

 


