
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                        DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRONTONAS 

 
SEANCE DU 6 OCTOBRE 2021 

 

PRÉSENTS (12) 

Annick MERLE – Annie BARBIER - Rémi CHATELAT  –- Didier GAUDIN - Jean-
René RABILLOUD – Thierry TOULEMONDE - Monique PONGAN - André 
CHANTIOUX – Frédéric RILLIOT - Sylvie ROZZE-GUICHERD - Marine RIVAL-
MARY – Laure ACHARD 

ABSENTS (7) Catherine FERRAND-TARAZONA – Michel DAVID - Brigitte CATTAUD – 
Stéphane ROBERT - Anna-Maria SIBUT - Astrid CLEMENT - Christophe PENY 

POUVOIR (6) 

Brigitte CATTAUD donne pouvoir à Annick MERLE – Anna-Maria SIBUT donne 
pouvoir à Monique PONGAN – Christophe PENY donne pouvoir à Jean-René 
RABILLOUD – Michel DAVID donne pouvoir à Sylvie ROZZE-GUICHERD – Astrid 
CLEMENT donne pouvoir à Didier GAUDIN - Catherine FERRAND-TARAZONA 
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 Madame Marine RIVAL-MARY 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 Marine RIVAL-MARY 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 15 septembre 2021 
(Approuvé à l’unanimité) 

 Délibérations 

2021-09-02 

Travaux sur réseaux de 
distribution publique d’électricité 
et plan de financement 
Extension basse tension 
alimentation  future mairie 

UNANIMITE 

2021-09-03 

Autorisation de signer la 
convention de financement 
« appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentaires » 
 

UNANIMITE 

2021-09-04 
Martelage 2022 réalisé par 
l’Office National des Forêts 

UNANIMITE 

2021-09-05 
Adhésion au groupement d’achat 
électricité Territoire Energie 38 
 

UNANIMITE 

2021-09-06 

Modification statutaire – 
Transfert du siège de la 
Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné 
 

UNANIMITE 

 

Informations et questions diverses :  
 

- Ecole : Mise en place d’une troisième étude depuis 10 jours avec une répartition de 20 élèves par classe. 
28 candidatures retirées pour l’élection du futur conseil municipal enfants. La remise officielle des écharpes 
aura lieu le 19 octobre à 17h15 en mairie. 
 

- C.C.AS.  
 

o Distribution des invitations au banquet des aînés et des formulaires pour le PCS le 15 octobre. 
 

- Associations : Le foot a perdu des équipes notamment sur les 13 ans et 17 ans. Reprise des activités 
pour le sou des écoles : 150 personnes présentes au goûter. 
 
 

 



- Intercommunalité/travaux : Le conseil communautaire se déroule à nouveau avec du public. Le conseil 
municipal est invité à assister à une séance dont la prochaine se tiendra le 14 octobre à 18 h à St Chef.  
 

- Déplacement du radar pédagogique route de Corbeyssieu pour l’installer aux quatre vies. On note de plus 

en plus de déchets sauvages avec parfois des encombrants (2 frigos en 10 jours) déposés près des zones 

de tris. 
 

- Communication : Travail en collaboration avec les services techniques et la bibliothèque pour la création 
d’une boîte à livres. Envisager de créer un évènement autour du livre lors de la mise en place de cette 
structure avec, par exemple, des conteurs. 
 

- L’installation du WIFI4EU débute vendredi 8 octobre par la halle des sports. Inviter les habitants à se 
connecter. 
 

- Développement durable : Point sur la situation du garage carneiro avec une seconde visite programmée 
par la DREAL. Etude sur la mise en place de 3 évènements annuels en sus de celui de la journée de 
l’environnement en lien avec le développement durable. Prendre attache avec l’organisme ALCOME pour 

éventuellement un accompagnement en matière de communication et un soutien financier. 
 

- Aménagement du centre bourg : L’environnement du chantier est perturbé par la météo. Une étude est 
en cours sur le futur programme du tènement de la salle des fêtes. Le projet comporterait une vingtaine 
de logements, 240 m² de surface commerciale et 400 m² pour des locaux professionnels.  

 
- Environnement : L’EPAGE de la bourbre lance une consultation dans le cadre du renouvellement de son 

plan de gestion 2022-2026. Un dossier de demande de déclaration d’intérêt général es consultable en ligne 
sur le site de l’EPAGE. 
 

- Urbanisme/voirie : Possibilité pour les conseillers municipaux de s’inscrire auprès de l’accueil de la 
mairie pour participer à une réunion de la commission urbanisme afin de mieux cerner les enjeux et les 
décisions prises en matière d’urbanisme opérationnel. 
 

- Retour sur le rendez-vous avec Mme MERCIER, référente transports à la Région, en vue d’anticiper la 
fermeture temporaire de la route de Corbeyssieu durant les travaux de voirie. Il est envisagé de créer un 
arrêt provisoire à la Halle des sports pour le ramassage scolaire. La durée des travaux est estimée à 6 
mois. Il y aura un panneau fixé à l’entrée du rond-point de St Marcel Bel accueil pour annoncer la 
déviation et inciter à prendre la RD 1006. 
 

- Les travaux d’assainissement et de renforcement d’eau sur Corbeyssieu s’achèveront d’ici 8 jours. Ceux de 
la voirie débuteront en novembre. 

 
- Rencontre avec le technicien voirie du Département en vue de connaître la répartition des compétences sur 

les voies de circulation départementales.  
 

o La commune gère tout ce qui concerne la voirie entre les deux panneaux d’agglomération à 

l’exception du tapis de roulement qui reste de la compétence du Département.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
Fait et affiché le 11 octobre 2021 
          La Secrétaire, 

Marine RIVAL-MARY 


