Ordre du jour
Conseil municipal
Frontignan la Peyrade 22/04/2022

Conseil Municipal du jeudi 28 avril 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 – Compte administratif exercice
2021.
2. Finances : Budget principal de la Ville – Affectation du résultat du
compte administratif 2021.
3. Finances : Budget principal de la Ville – Approbation du compte de
gestion 2021.
4. Finances : Budget principal de la Ville Décision modificative budgétaire
n°1 sur l’exercice 2022.
5. Aménagement / urbanisme : Bilan des acquisitions et cessions foncières
et immobilières – Année 2021.
6. Citoyenneté : Attribution des subventions 2022 aux associations.
7. Citoyenneté : Adhésion de la commune à la plate-forme « collectivités
de l’association SOS Méditerranée » et attribution d’une subvention.
8. Politique de la Ville : Attribution des subventions aux associations dans le
cadre du programme d’actions 2022 de la convention d’application
territoriale de Frontignan (contrat de Ville).
9. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Compte administratif
2021.
10. Finances : Budget annexe du port de plaisance – Approbation du
compte de gestion 2021.

Cabinet du Maire / Direction communication
T-04 67 18 51 05

Ordre du jour
Conseil municipal
Frontignan la Peyrade 22/04/2022

11. Plaisance : Remise gracieuse sur des titres de recettes sur l’exercice 2017.
12. Ressources humaines : Création d’emplois non permanents pour
accroissement saisonnier d’activité.
13. Ressources humaines : Règlement temps de travail, cycles de travail et
pénibilité des métiers.
14. Ressources humaines : État annuel des indemnités de fonction des élus.
15. Commande publique : Appel d’offres ouvert portant sur la fourniture en
carburants par enlèvement à l’aide de cartes accréditives :
approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation de
signature.
16. Commande publique : Appel d’offres ouvert portant sur la fourniture et
la livraison de pièces détachées pour les véhicules légers et utilitaires :
approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation de
signature.
17. Commande publique : Accord cadre portant sur l’acquisition de
matériels informatiques : constitution d’un groupement de commandes
et approbation du dossier de consultation des entreprises.
18. Commande publique : Constitution d’un groupement de commandes
en vue de la location et de l’entretien de photocopieurs multifonctions
et imprimantes et de copieurs spécifiques : convention de groupement
de commandes.
19. Education : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et le
collège les 2 Pins concernant l’implication au « dispositif
d’accompagnement pour ma réussite en 6ème ».
20. Jeunesse : Demande d’autorisation relative au renouvellement du label
du point information jeunesse (PIJ).
21. Culture : Signature d’une convention tripartite entre le département de
l’Hérault, Sète agglopôle méditerranée et la Ville de Frontignan
concernant l’opération « Lire à la mer ».
22. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et
l’association Jazzamèze – Festival de Thau 2022.
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23. Culture : Convention de partenariat entre la Ville de Frontignan et
l’association Convivencia – Festival Convivencia 2022.
24. Culture : Convention de partenariat – accueil en résidence compagnie
Cirkvost.
25. Culture : Convention de partenariat – accueil en résidence compagnie
Mange nuage – saison 2022-2023.
26. Transition écologique : Modification de la convention de mise à
disposition de la toiture sis au centre de loisirs les mouettes pour une
installation photovoltaïque au profit de la SCIC « Thau énergies
citoyennes ».
27. Transition démocratique : Création du comité des sages.
28. Sécurité publique : Convention pluriannuelle relative à la surveillance
des baignades et des activités nautiques pour les saisons 2022 – 2023 –
2024.
29. Question diverses / Questions orales.
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