REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ISERE

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FRONTONAS

SEANCE DU 9 FEVRIER 2022

PRÉSENTS (16)

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

ABSENTS (3)

André-Louis CHANTIOUX – Stéphane ROBERT – Marine RIVAL-MARY

POUVOIR (3)

André-Louis CHANTIOUX donne pouvoir à Annie BARBIER – Stéphane ROBERT
donne pouvoir à Monique PONGAN – Marine RIVAL-MARY donne pouvoir à
Catherine FERRAND-TARAZONA

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 19 janvier 2022
(Approuvé à l’unanimité)
 Délibérations

2022-02-02

2022-02-03

2022-02-04

2022-02-05

Prolongation de mission
direction de travaux et
ordonnancement pilotage et
coordination de l’équipe de
Maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation de la cure et la
construction de la salle
communale
Réactualisation des tarifs
municipaux au titre de l’année
2022
Attribution du lot 5 (CarrelageFaïence) – extension du groupe
scolaire sur la commune de
Frontonas
Désignation des représentants à
la Commission Locale
d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) à la
Communauté de Communes des
Balcons du Dauphiné

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

UNANIMITE

Informations et questions diverses :
Scolaire : Remercie les élus présents lors du premier Conseil municipal enfants ainsi que ceux ayant répondu.
L’ambiance était joyeuse.
Association : Les manifestations festives reprennent et à partir du 16/02/2022 les buvettes accepteront la
station debout pour tous.
Christophe PENY : Revient sur le sujet du salon de la transition énergétique et précise que si l’idée de fond
est bonne, il n’est pas en accord sur la forme.
Michel DAVID : Une cagnotte solidaire a été créée sur la plateforme leetchi afin de récolter des fonds pour
Maël FAUCON, un enfant de 8 ans atteint de leucémie pour lui permettre réaliser quelques-uns de ses rêves.

Travaux : Progression rapide des travaux de corbeyssieu. Information concernant différents travaux qui
auront lieu chez des particuliers pour des raccordements divers et qui impacteront la voirie.
Animation : Retour sur la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants où 30% des familles ont participé et 7
entreprises. 70 à 75 personnes présentes.
La Cérémonie du 19 mars 1962 se déroulera à 11h00 sur le parvis de la future mairie. La maîtrise d’œuvre a
été prévenue afin de planifier le terrain et installer des drapeaux. Pas de retour à ce jour.
La Cérémonie de citoyenneté aura lieu le Vendredi 11 mars en mairie (l’horaire sera confirmé ultérieurement)
vers 20h00.
Communication : finalisation du bulletin municipal. 2ème version en cours.
Intercommunalité : Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu le 27 janvier dernier. Mme le Maire a rappelé
au Président que la construction d’une salle mutualisée n’y figurait pas. Le dossier sera traité entre le Président
et le maire.
L’ancien local du syndicat des eaux vient d’être attribué à l’entreprise FRONTO PNEUS ; La vente n’est pas
encore conclue.
La Communauté de communes et l’Ageden participeront au Salon de la transition énergétique en prenant part
à l’animation du week-end.
Divers : Proposition d’un nom pour la future salle polyvalente
 Retenue : Espace communal « le belvédère »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
Fait et affiché le 15 février 2022
La Secrétaire
Sylvie ROZZE-GUICHERD,

