Compte rendu
du Conseil Municipal du 17 juin 2011
Le Conseil Municipal de la commune de Poisat (Isère),
s’est réuni en séance publique le vendredi 17 juin 2011, à
20 heures, salle du Conseil.
Etaient présents : M. Jean-Marc Uhry, Maire – MM Bernard Bouhet, Yves Arnal, Claude Sirand, Jean-Louis Minard, Ludovic Bustos, Adjoints – Mmes Marie Chaix,
Françoise Gauthier, Sandrine Menduni, Nicole Oleï, Martine Donnet, MM David Wager, Francis Dal, Mme Micheline Burgun, M. Charles Hamon, Mme Nelly Pugnale,
Conseillers Municipaux.
Absents excusés : MM
Hervé Fanton,
Gilbert
Allouard, Eric Arnol, Conseillers Municipaux.
Pouvoirs :
M. Fanton pour M. Bustos
M. Allouard pour M. Minard
M. Arnol pour M. Sirand.
Secrétaire de séance : M. Dal.
Le compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2011
n'appelle aucune remarque.
La séance débute par l'élection des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales du dimanche 25
septembre 2011. Ont été élus au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages,
• avec 18 voix et 1 nul, cinq délégués : M. Jean-Marc
Uhry, M. Bernard Bouhet, Mme Micheline Burgun, M.
Jean-Louis Minard, M. Claude Sirand,
• avec 19 voix, trois suppléants : Mme Nicole Oleï, Mme
Martine Donnet, M. Ludovic Bustos.
Les questions qui suivent sont adoptées à l'unanimité des
présents avec trois pouvoirs de MM Fanton, Allouard et
Arnol.
VIE ARTISANALE
Présentée par M. Francis Dal, Conseiller Municipal
Délégué,
− la vente du local artisanal sis à Poisat 10, Bernard
Palissy.
PERSONNEL
Présentés par Mme Micheline Burgun, Conseillère Municipale Déléguée,
− trois avancements de grade avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011 pour un adjoint du patrimoine 2ème classe,
un adjoint technique principal 2ème classe, un agent de
maîtrise.
FINANCES
Présentés par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
− le versement d'une subvention de 4 000 € à la Maison
Pour Tous et de 3 000 € au Tennis Sports Loisirs de
Poisat.
− un virement et une ouverture de crédits sur le budget
communal.
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Présentée par M. le Maire,
− la désignation de délégués au sein de trois nouvelles
commissions du SMTC :

Finances
Réseau
Accessibilité

Titulaires
Bernard Bouhet
Hervé Fanton
Jean-Louis Minard

Suppléants
Jean-Louis Minard
Jean-Louis Minard
Hervé Fanton

DIVERS
Présentée par M. le Maire,
− une demande de subvention auprès de la Métro, au titre
du fonds de solidarité territoriale, pour des travaux et
investissements.
La séance se poursuit par un tirage au sort partiel de trois
jurés d'Assises. Les six autres le seront lors du Conseil
Municipal du 4 juillet 2011.
INFORMATION

• Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, M. le Maire informe les membres du conseil de la signature :
− avec l’ADPA, Association pour l’aide à domicile aux
personnes âgées, 17, avenue Salvador Allende 38436
Echirolles, d’un avenant n°3 fixant à 1 487 Euros, le
montant de la subvention 2011 calculée sur les 2124
heures réalisées en 2010,
− avec les FRANCAS de l’Isère 6, rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE, d’une convention de moyens organisant les modalités et engagements annuels des
parties,
− avec APAVE SUDEUROPE SAS, agence de Grenoble,
16, avenue de Grugliasco BP 148 38431 ECHIROLLES
CEDEX, d’un contrat d’abonnement pour la vérification
des installations électriques des établissements communaux recevant du public,
− d’une renonciation à l’exercice du droit de préemption
sur une déclaration d’intention d’aliéner déposée pour
un bien sis à Poisat 31, avenue Pierre Mendès France
au prix de 422 000 €,
− d’une renonciation à l’exercice du droit de préemption
sur une déclaration d’intention d’aliéner déposée pour
un bien sis à Poisat 3, rue Jean-Philippe Rameau au prix
de 350 000 €,
− avec l’entreprise SARL CHATRON-COLLIET, titulaire du
lot 10-Peinture, d’un avenant n°1 au marché de réha bilitation d’un bâtiment communal sis à Poisat, 2, rue
Hector Berlioz,
− avec les Ets FACQ 8, rue Pré Blanchet 38400 St Martin
d’Hères, d’un contrat de maintenance de l’installation de
climatisation de la halte garderie Bout’chou,
− avec la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un
contrat de prêt pour les travaux d’aménagement
du
bâtiment sis à Poisat 2, rue Hector Berlioz, d’un
montant de 470 000 €.

Ce compte rendu sera validé lors de la prochaine séance du
conseil.

