
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                        DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 5 MAI 2021 

 

PRÉSENTS (18) 

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

ABSENTS (1) Anna-Maria SIBUT 

POUVOIR (1) Anna-Maria SIBUT donne pouvoir à Christophe PENY  

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 7 avril 2021 
(Approuvé à l’unanimité) 

 Délibérations 

2021-05-02 

Autorisation de signer avec l’Etat 
l’avenant à la convention ACTES 
sur la transmission électronique 
des documents budgétaires 

UNANIMITE 

2021-05-03 
Annulation de titres de recettes 
sur budget eau et 
assainissement 2019 

UNANIMITE 

2021-05-04 

Autorisation de signer la 
convention sur le dispositif de 
signalement des actes de 
violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements 
sexistes avec le Centre de 
Gestion de l’Isère 

UNANIMITE 

2021-05-05 
Vote des tarifs des services de 
restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire 

UNANIMITE 

2021-05-06 
Versement d’une subvention 
exceptionnelle au Centre 
Educatif Camille VEYRON 

UNANIMITE 

 

Informations et questions diverses :  
 

- Proposition pour la constitution d’un conseil municipal enfants : à étudier  
- Réouverture des salles aux associations pour les activités en intérieur le 9 juin 2021. 

- Fonctionnement du centre de vaccinations de Montalieu qui reçoit désormais un nombre plus important de 
doses permettant, sous conditions, de vacciner les + de 18 ans. Le centre de Pont-de-Chéruy devient 

pérenne à compter du 11 mai. Quelques chiffres en Isère : taux d’incidence 185/100 000 habitants. 22% 
des habitants ont reçu au moins une dose. 

- Parcours de santé : information de la part du fabricant sur une augmentation des prix de 6%, sans impact 
pour la commune qui avait signé le devis préalablement.  

- Extension groupe scolaire : L’avant-projet sera présenté début juin. 
- Retour sur le rendez-vous avec la Communauté de Communes, Mme Stéphanie TRAVERNESE-ROCHE, 

vice-présidente, et Mélanie VACHER, directrice adjointe, sur la réflexion concernant un projet de bâtiment 
mutualisé pour le centre aéré et les associations. Une rencontre est programmée entre la vice-présidente 
et le président de la CCBD la semaine prochaine. 

- Point sur le nombre de documents d’urbanisme reçus en mairie depuis le début de l’année : 15 permis de 
construire et 44 DP soit plus du double qu’en 2020. 

- Retour sur la rencontre avec les services de l’Etat, Mme BRUN, l’urbaniste Mme PONT et le SYMBORD, M. 
Yvon PIQUET sur la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT. Attente décision sur le transfert ou non du 
PLUi à la CCBD qui se vote en juin 2021. 



- Retour sur les travaux de voiries pour Corbeyssieu en vue du curage des grilles et du passage de caméra 
pour évacuation des eaux pluviales avant le démarrage des travaux de sécurisation. Remise en état en 
cours sur le chemin de la Verchère par TE38. 

- Rencontre avec le Département et Isère aménagement sur le développement des modes doux sur 

Corbeyssieu et la liaison avec la Verpillière. Les études sont conduites par SETIS et ALP’ETUDES. Les 11 et 

12 mai une étude sera conduite sur la faune et la flore. La restitution des premières études est prévue 
pour juillet 2021.  

- Programmation de la journée du ramassage prévue le SAMEDI 5 JUIN 2021. Description de l’organisation 
notamment sur l’accueil devant la salle des fêtes, les lots et la répartition en 6 groupes des bénévoles. 
Distribution de flyers et d’affiches très prochainement. 

- Avancement du chantier sur la place : respect des délais, phasage de confirmation des coloris à venir.  

- Information sur la démolition de l’ancien local tennis. 
 
Mme le Maire donne lecture d’un courrier émis par l’association des maires des Alpes Maritimes qui remercie les 
élus de Frontonas pour la subvention exceptionnelle versée à l’occasion des intempéries de la Vallée de la ROYA. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 

Fait et affiché le 10 mai 2021 
           


