REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ISERE

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FRONTONAS

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021

PRÉSENTS (15)

Annick MERLE – Annie BARBIER - Rémi CHATELAT – Catherine FERRANDTARAZONA – Michel DAVID - Didier GAUDIN - Jean-René RABILLOUD – Thierry
TOULEMONDE - Monique PONGAN - André CHANTIOUX – Astrid CLEMENT Sylvie ROZZE-GUICHERD - Marine RIVAL-MARY – Laure ACHARD – Christophe
PENY

ABSENTS (4)

Brigitte CATTAUD – Frédéric RILLIOT - Stéphane ROBERT - Anna-Maria SIBUT

POUVOIR (4)

Brigitte CATTAUD donne pouvoir à Annie BARBIER – Frédéric RILLIOT donne
pouvoir à Laure ACHARD – Stéphane ROBERT donne pouvoir à Annick MERLE
Anna-Maria SIBUT donne pouvoir à Monique PONGAN

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 5 juillet 2021
(Approuvé à l’unanimité)
 Délibérations
2021-08-02
2021-08-03

2021-08-04

2021-08-05

2021-08-06

2021-08-07

2021-08-08

2021-08-09

2021-08-10
2021-08-11

2021-08-12

Vote des amortissements des
immobilisations et de leur durée
Décision budgétaire modificative
n°3 – Budget principal
Travaux sur réseaux de
distribution publique d’électricité
et plan de financement
Extension basse tension
alimentation mairie
Travaux sur réseaux de
distribution publique d’électricité
– Renforcement poste Frontonas
et plan de financement travaux
sur réseau France Télécom
Travaux sur réseaux d’éclairage
public – extension éclairage
public affaire 20-003-176
Taxe foncière sur les propriétés
bâties : Limitation à 40 % de
l’exonération de deux ans en
faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation
Acquisition des parcelles
référencées B540 et B546
Autorisation de signer la
convention entre le Préfet de
l’Isère et les services utilisateurs
du Système National
d’Enregistrement des demandes
de logement social
Délibération instituant
l’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
Création d’un conseil municipal
enfants
Décision prise par le Maire en
matière de marchés publics dans
le cadre de sa délégation de
compétence de l’article L212222-4

UNANIMITE
UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE
UNANIMITE

INFORMATION

Informations et questions diverses :
-

Bilan de la rentrée scolaire : 209 enfants scolarisés dont 136 en élémentaire et 73 en maternelle. On
constate une augmentation du nombre d’enfants durant le temps périscolaire :
o 50 à 60 enfants en garderie le matin
o 60 enfants en étude
o 50 en garderie du soir
o 166 au restaurant scolaire

-

Création du conseil municipal enfants dont les élections auront lieu le 16 octobre entre 9h et 11h en salle
du conseil municipal.

-

C.C.AS.
o
o
o

Repas des ainés le 20 novembre 2021 dans la salle des fêtes. Repas Dauphiné gourmet et
animation par l’association « Les enfants de Paolina » représentée par Patricia et Bruno.
Atelier des 5 sens proposé aux séniors pour 2022.
Recensement des personnes vulnérables et des bénévoles dans le cadre du PCS. Une réflexion sera
conduite pour avoir une évolution du nombre de personnes âgées d’ici 2030.

-

Retour sur le forum des associations qui a accueilli 28 associations dont 4 de Chamagnieu. Un premier
bilan des personnes présentes fait un état de 272 adultes. Présence de 2 nouvelles associations sur
Frontonas, loisirs créatifs et krav Maga.

-

Travaux du stade d’entrainement : début 27 septembre 2021 pour une durée de 45 jours. Les travaux de
réfection de toiture du CTM sont repoussés à fin octobre en raison d’un manque d’approvisionnement.

-

Les dernières intempéries dues à une chute de grêle ont endommagé les deux skydomes de l’école.
Il est précisé que les personnes qui ont subi des inondations ont été visitées par l’adjoint en charge de la
voirie.

-

Signalement de nombreuses coupures d’électricité et de micro-coupures. Ces dernières sont souvent le
résultat de travaux d’élagage effectués par ENEDIS en raison d’un manque d’entretien des particuliers. Pas
d’autre réponse précise à apporter au sujet des micro-coupures.

-

La distribution du bulletin municipal aura lieu la semaine prochaine. Information concernant la mise en
place de l’application panneau pocket destinée aux associations.

-

La société NEPTURE a été retenue dans le cadre du WIFI4EU et les travaux devraient débuter en octobre.
Les lieux définis sont : La place, le belvédère, l’école, la léchère et la halle des sports. Cette solution
permettra d’avoir du WIFI gratuit.

-

Retour sur les travaux du tènement MOREL : reste un seul appartement à vendre un T4. Aménagement du
centre bourg : les travaux du réseau de chaleur ont débuté en septembre avec toutefois une inquiétude
concernant les approvisionnements de matériau.

-

Voirie : les travaux de la Verchère sont en cours de finalisation. Un premier rapport d’analyse des offres du
marché public de voirie et signalisation pour Corbeyssieu a eu lieu, débute à présent une négociation entre
les 3 premiers candidats.

-

Information sur la fibre et les zones blanches pour lequel Frontonas a été identifié par l’Etat. Une demande
a été faite par la commune en vue de savoir quels seraient les impacts pour sortir de la zone blanche.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00
Fait et affiché le 20 septembre 2021
La Secrétaire,
Sylvie ROZZE-GUICHERD

