
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                     DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 3 FEVRIER 2021 

 

PRÉSENTS (17) 

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

ABSENTES (2) Astrid CLEMENT – Sylvie ROZZE-GUICHERD 

POUVOIR (2) Astrid CLEMENT donne pouvoir à Christophe PENY – Sylvie ROZZE-GUICHERD 
donne pouvoir à Marine RIVAL-MARY 

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

Madame le Maire propose de désigner Monsieur Frédéric RILLIOT 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 : Monsieur Frédéric RILLIOT ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désigné pour remplir les fonctions qu’il a acceptées.  (Approuvé à l’unanimité) 
 
Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2021 
(Approuvé à l’unanimité) 

 
 Délibérations 

2021-02-02 

Demande de subvention auprès 
du Département de l’Isère dans 
le cadre des amendes de police – 
Aménagements de sécurité sur 
la RD 163 

UNANIMITE 

2021-02-03 
Fixation d’un tarif municipal 
pour la location du préfabriqué 

UNANIMITE 

2021-02-04 

Modification de la 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 

 

Informations et questions diverses :  

 
- Poursuite des travaux chemin de la Verchère par TE38 avec une fin prévisionnelle mi-mars.  
- Démolition du tènement MOREL durant les vacances de février prévoir la mise en place d’un alternat 
- Etude des travaux d’enfouissement de réseaux BT et FT sur Corbeyssieu par TE38 
- Finalisation de l’étude d’enfouissement de réseaux humides sur Corbeyssieu par la Régie des eaux. 
- Programmer une information en direction des propriétaires sur l’entretien des ruisseaux et procéder aux 

vérifications pour mieux cerner les sites sensibles à entretenir dans le cadre de la GEMAPI. 
- Poursuite des travaux d’aménagement du centre bourg avec une livraison prévue début 2022. Analyse des 

offres du marché espaces publics le 12/02/2021. 
- Programmation de distribution du bulletin municipal en mars.  

- Rencontre avec deux plateformes mobilité, ATCHOUM et REZO POUCE, fonctionnant sur le système 
BLABLACAR. 

- Formation sur la fresque du climat avec pour objectif vulgariser les enjeux du réchauffement climatique. 

- Information sur l’épidémie de gastro-entérite qui a touché l’école fin janvier. Les prélèvements d’eau 
effectués par l’ARS sont négatifs. 

- Conseil d’école extraordinaire le 25/02/2021 dont l’ordre du jour unique est le bilan de l’allongement de la 
pause méridienne. 

- Compte-rendu de la visioconférence hebdomadaire de la CCBD sur la vaccination. Bilan 8000 appels/jour 
sur la plateforme dédiée. Un seul vaccin utilisé actuellement « pfizzer ». Bus vaccinal difficile à mettre en 
place en raison d’un cahier des charges très lourd. Pas encore de date pour les plus de 75 ans hors EHPAD. 

- Retour sur les comités transversaux établis par la CCBD : 450 élus se sont proposés sur la base de 22 
comités.  

- Fermeture de COSMA : liquidation judiciaire en cours. 



- Information sur l’évolution du nombre de déchets volumineux laissés à proximité des containers. 
- Retour sur la CLI du Bugey : 25% de retrait de comprimés d’iode. Face à ce constat, il sera envoyé un 

courrier au domicile des intéressés comprenant une dose par foyer d’ici fin février. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 

Fait et affiché le 10 février 2021 
           


