
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                     DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 13 JANVIER 2021 

 

PRÉSENTS (18) 

Annick MERLE – Thierry TOULEMONDE – Annie BARBIER - Rémi CHATELAT  
Sylvie ROZZE-GUICHERD  André CHANTIOUX – Catherine FERRAND-
TARAZONA – Anna-Maria SIBUT – Stéphane ROBERT – Laure ACHARD – 
Christophe PENY – Marine RIVAL-MARY – Michel DAVID - Brigitte CATTAUD – 
Frédéric RILLIOT – Astrid CLEMENT - Jean-René RABILLOUD – Didier GAUDIN 

ABSENTE (1) Monique PONGAN 

POUVOIR (1) Monique PONGAN donne pouvoir à Annie BARBIER 

La séance publique est ouverte à 20H00 sous la présidence de Madame Annick MERLE, Maire de FRONTONAS. 
 

Madame le Maire propose de désigner Madame Anna-Maria SIBUT comme Secrétaire de séance. 
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à 

l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Madame Anna-Maria SIBUT ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désignée pour remplir les fonctions qu’elle a acceptées.  (Approuvé à l’unanimité) 
 
Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2020 
(Approuvé à l’unanimité) 

 
 Délibérations 

2021-01-02 

Engagement et paiement de 
nouvelles dépenses 
d’investissement à compter de 
janvier 2021 et l’adoption du 
budget primitif 2021 

UNANIMITE 

2021-01-03 

Demande de subvention dans le 
cadre de la dotation 
d’équipement aux territoires 
ruraux (DETR) – programmation 
2021 - pour l’extension du 
groupe scolaire de Frontonas 

UNANIMITE 

2021-01-04 

Demande de subvention auprès 
de la Préfecture dans le cadre de 
la DETR 2021 – Aménagements 
de sécurité sur la RD 163 

UNANIMITE 

2021-01-05 
Versement d’une subvention à la 
Maison Familiale Rurale de 
COUBLEVIE 

UNANIMITE 

2021-01-06 
Versement d’une subvention à la 
Maison Familiale Rurale de LA 
GRIVE 

UNANIMITE 

2021-01-07 
Participation versée aux écoles 
maternelle et élémentaire au 
titre de l’année 2021 

UNANIMITE 

2021-01-08 

Autorisation de signer la 
convention portant soutien aux 
projets communaux de lecture 
publique avec le Département de 
l’Isère 

UNANIMITE 

 

Informations et questions diverses :  

 
Inscription aux les comités proposés par la CCBD pour composer les différentes instances. Le processus 
décisionnel doit être transmis pour le 15/01/2021 dernier délai. 
 
Programmation d’une réunion pour élaborer une revue de projets de fin de première année de mandat → 2 mars à 

20h00 
Vote du budget 2021 → 10 mars 2021 à 20h00 

 

Avancement des travaux d’enfouissement de réseaux route de la Verchère. Réception d’ici 4 à 6 semaines suivant 
les conditions météo. La réfection de voirie ne sera pas de l’enrobé mais un enduit « bicouche ».  



Manque de communication concernant ce chantier. Mme le Maire précise que l’on doit avoir une information 
synthétique et que celle-ci a eu lieu via l’application « panneau pocket ». Cependant il est important de travailler 
sur le format de l’information et celle-ci devrait s’améliorer avec la mise en service du site internet. 
 

Avancement du chantier d’aménagement du centre bourg et apporte des précisions quant au basculement du 

marché maçonnerie par rapport au terrassement. En effet, en raison d’un défaut de mur situé en dessous de la 
cure, le terrassement est provisoirement arrêté et pour respecter les délais des travaux de maçonnerie ont donc 
lieu dans le bâtiment de la future mairie. 
 
Il est précisé qu’un appel d’offres pour les espaces publics a été publié en fin d’année 2020 avec remise des offres 
au 27/01/2021. 

 
Mise en service du nouveau site internet. Rendez-vous pris pour rencontrer des prestataires dans le cadre du WIFI 
4 EU (wifi gratuit). Un rappel est fait pour réunir des articles du prochain bulletin municipal dont la parution est 
prévue en mars 2021. 
La commission développement durable organise un rendez-vous avec une structure de covoiturage. 
 

Retour très positif des ainés sur les colis distribués par le CCAS ; 
Information sur la vaccination des personnes de plus de 75 ans : inscription sur le site sante.fr et diffusion du 
numéro de téléphone de l’hôpital de Bourgoin-Jallieu. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
Fait et affiché le 18 janvier 2021 

           


