
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                        DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 5 JUILLET 2021 

 

PRÉSENTS (16) 

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

ABSENTS (3) Marine RIVAL-MARY – Laure ACHARD – Christophe PENY 

POUVOIR (3) 
Marine RIVAL-MARY donne pouvoir à Monique PONGAN – Laure ACHARD 
donne pouvoir à Frédéric RILLIOT – Christophe PENY donne pouvoir à Annick 
MERLE 

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

Madame le Maire propose de désigner Monsieur Rémi CHATELAT 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 Rémi CHATELAT 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 23 juin 2021 
(Approuvé à l’unanimité) 

 Délibérations 

2021-07-02 

Délibération portant création 
d’un poste d’adjoint 
technique territorial à temps 
complet dans le cadre du 
dispositif « contrat unique 

d’insertion » - contrat 

d’accompagnement dans 
l’emploi « parcours emploi 
compétences » 

UNANIMITE 

2021-07-03 

Travaux d’extension du 
groupe scolaire – lancement 

de consultation 

UNANIMITE 

 

Informations et questions diverses :  
- Rencontre avec ENEDIS en vue de valider l’implantation du transformateur de la place du village sur la parcelle 
communale. 
 

- Retour sur la réunion avec le Département, Elegia, Setis et la commune de Frontonas sur l’étude de faisabilité de 
la liaison Frontonas/la Verpillière en mode doux. 2 scénarii 
 . Liaison RD 126 
 . Tracé le long de la bourbre 
 
Discussion également sur le tracé le long de la route de Corbeyssieu soit une piste cycle + piétons le long des 
maisons ou sur le côté opposé mais avec une difficulté « traversée de chaussée » en plusieurs points de la 

départementale. 
 
-Rendu de la rencontre avec XEFI sur le Wifi4EU ainsi que la communication sur le Tour du ValRomey. Préparation 
du bulletin municipal en cours d’élaboration.  
 
- Départ du TOUR DU VALROMEY dimanche 11 juillet à 13h15 route des sables. 
- Visite de l’ENS de Charamel pour les élus programmée le Mercredi 21 juillet à 17h45. 

- Travaux destinés aux emplois saisonniers la peinture des tables et bancs publics qui feront l’objet d’un nettoyage 
par aérogommage très prochainement. 
- Tir du feu d’artifice le 13 juillet (pas de buvette, ni de possibilité de danser). 
- Foire aux dindes du 31 août programmée avec repas réalisé par le comité des fêtes. (Recherche de bénévoles) 
 
- Signalement de la reprise des rodéos par des voitures qui doit faire l’objet d’un retour à la gendarmerie 



- Retour sur les élections départementales et régionales 
 . Départementales : élection de Jean-Pierre BARBIER Président par 42 voix pour et 16 contre 
Le mandat se terminera en 2028 en raison des différentes périodes électorales qui impactent la durée initiale de 6 
ans. 

 . Régionales : élection de Laurent Wauquiez avec 19 élus pour l’Isère dont 3 sont à l’exécutif. 204 

conseillers régionaux dont 136 pour La liste Wauquiez. 
 
-Information sur la programmation des travaux des espaces publics : démarrage mi-juillet dans l’enceinte de 
l’existant et début août sur la partie plus importante de la place. 
 
-Retour sur la tenue de la réunion avec les associations qui s’est déroulée dans une bonne ambiance avec la 

présence de 22 associations. 
 
-Proposition de création d’une sous-commission scolaire/jeunesse : participation de la commission scolaire à 
laquelle s’ajoutent Marine RIVAL – Stéphane ROBERT et Mathilde ROZZE. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05 
Fait et affiché le 8 juillet 2021 
          Le Secrétaire, 

Rémi CHATELAT 


