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Conseil Municipal du mardi 25 janvier 2022  
  
Réunion du conseil municipal de la commune de Frontignan la Peyrade, 
mardi 25 janvier 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 : Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal et approbation des contrats à durée déterminée. 

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

3. Ressources humaines : Débat sur la protection sociale complémentaire. 

4. Aménagement / urbanisme : Acquisition de la parcelle AO 140 site classé de la 
Gardiole. 

5. Aménagement / urbanisme : Classement de voies dans le domaine public 
routier communal. 

6. Plan action voirie / cadre de vie : Requalification du quartier de la plage 
secteur de l’entrée - tranche 1 : approbation du programme et de l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux. 

7. Bâtiment : Rénovation de l’hôtel de ville : approbation du programme et de 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux. 

8. Bâtiment : Accessibilité / handicap - Agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) : approbation du programme 2022 et de l’enveloppe prévisionnelle 
des travaux. 

9. 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. 

10. Administration générale :  Mise à disposition des terrains dits « Projeco » au 
Comité de protection féline. 
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11. Plaisance : Approbation de contrats d’occupation du domaine public 
maritime. 

12. Culture : Festival international du roman noir 2022 – contrat de parrainage avec 
Véolia. 

13. Jumelage : Modalités de remboursement des frais d’accueil des jeunes 
volontaires européens dans le cadre du programme « Erasmus+ ». 

14. Question diverses / Questions orales. 


