
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                     DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 10 MARS 2021 

 

PRÉSENTS (17) 

Annick MERLE – 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 – Didier GAUDIN - Astrid CLEMENT – 
Sylvie ROZZE-GUICHERD 

ABSENTES (2) Thierry TOULEMONDE – Jean-René RABILLOUD 

POUVOIR (2) Thierry TOULEMONDE donne pouvoir à Annie BARBIER – Jean-René 
RABILLOUD donne pouvoir à Didier GAUDIN 

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

Madame le Maire propose de désigner Madame Sylvie ROZZE-GUICHERD 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 Sylvie ROZZE-GUICHERD 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 3 février 2021 
(Approuvé à l’unanimité) 

 Délibérations 

2021-03-02 
Approbation compte de gestion 
2020 – budget principal 

UNANIMITE 

2021-03-03 
Vote du compte administratif 
2020 – budget principal 

UNANIMITE 

2021-03-04 
Affectation du résultat – Budget 
principal 

UNANIMITE 

2021-03-05 Vote du budget primitif 2021 UNANIMITE 

2021-03-06 
Versement de la subvention 
d’équilibre 2021 au Centre 
Communal d’Action Sociale 

UNANIMITE 

2021-03-07 

Participation financière aux frais 
de fonctionnement du centre 
médico-scolaire de Bourgoin-

Jallieu 

UNANIMITE 

2021-03-08 
Fixation des taux de fiscalité 
directe pour 2021 

UNANIMITE 

2021-03-09 

Redevance pour l’occupation du 
domaine public routier et non 
routier communal due par les 
opérateurs de communications 
électroniques 

UNANIMITE 

2021-03-10 
Admission en non-valeur des 
produits irrécouvrables – budget 
principal 

UNANIMITE 

2021-03-11 

Attribution des marchés de 
travaux – requalification des 
espaces publics du centre 
historique sur la commune de 

Frontonas 

UNANIMITE 

2021-03-12 

Demande de subvention dans le 
cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local 
(DSIL) – Réfection de la toiture 
du centre technique municipal 
comprenant la pose de panneaux 
photovoltaïques 

UNANIMITE 

2021-03-13 

Transfert de la compétence 
autorité organisatrice de la 
mobilité à la Communauté de 
Communes des Balcons du 
Dauphiné 

UNANIMITE 



2021-03-14 

Décision prise par le Maire en 
matière de marchés publics dans 
le cadre de sa délégation de 
compétence de l’article L2122-
22-4 

INFORMATION 

 

Informations et questions diverses :  

 
 Retour sur l’audioconférence de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné sur la 

vaccination : 
o Hausse des infections au plan national chez les moins de 20 ans mais baisse chez les plus de 75 

ans 
o En Isère la tendance est stationnaire 201/100 000 habitants 

o Ouverture prochainement des vaccinations pour les 18/49 ans qui sont malades 
o Pharmacies et médecins seront autorisés dès le 15 mars à vacciner (vaccin Astrazeneca)  
o Centre éphémère à Montalieu le week-end dernier a accueilli 100 personnes. Pas d’information 

sur un prochain centre éphémère mais on fait face à des locaux pas toujours adaptés et un 
manque de personnel. 

 Vente des brioches par le CCAS le 27 mars 2021. 
 

 Retour sur la revue de projets : un apport supplémentaire est évoqué notamment sur le travail réalisé 
par les adjoints pour recevoir les administrés et apporter des réponses concrètes à des problématiques 
diverses. 

 
 Une information complémentaire est apportée sur le communiqué diffusé dans les boîtes aux lettres sur 

le projet d’installation d’un poulailler. Il est rappelé la procédure « aberrante » mise en place par la 
SAFER pour retenir ou non les projets d’exploitation ou l’attribution des terres ENS. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
Fait et affiché le 12 mars 2021 
           


