Compte rendu du Conseil Municipal
du 13 mai 2013
Le Conseil Municipal de la Commune de Poisat (Isère) s’est réuni en séance publique le lundi
13 mai 2013, à 20 h 30, salle du Conseil.
Présents : M. Jean-Marc Uhry, Maire – MM Bernard Bouhet, Yves Arnal, Claude Sirand,
Jean-Louis Minard, Ludovic Bustos, Adjoints – Mmes Marie Chaix, Françoise Gauthier, M.
Hervé Fanton, Mmes Sandrine Menduni, Martine Donnet, MM David Wager, Francis Dal,
Mme Micheline Burgun, MM Eric Arnol, Charles Hamon, Mme Nelly Pugnale, Conseillers
Municipaux.
Absent excusé : M Gilbert Allouard, Conseiller Municipal.
Pouvoir : M. Allouard pour M. Minard.
Secrétaire de séance : Mme Martine Donnet
Le compte rendu du conseil municipal du 25 mars 2013 n’appelle aucune remarque.
En préambule de séance, il est procédé au tirage au sort des jurés d’Assises en présence de
Mme Gerbier, Maire de Venon et de Mme Goillot, Maire d’Herbeys.
Les questions suivantes sont adoptées à l’unanimité des présents avec un pouvoir de M.
Allouard.
FINANCES
Présentées par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
- une demande de subvention de 50 000 € à la Métro dans le cadre du fonds de solidarité
territoriale réservé aux communes de moins de 3500 habitants pour financer les travaux
d’aménagement de la rue Camille St Saëns,
- l’attribution d’une subvention de 3000 € l’association Au Plaisir du Bois nécessaire au
développement de nouvelles activités.
PERSONNEL
Présenté par Mme Micheline Burgun, Conseillère Municipale Déléguée,
- le versement d’une gratification de 300 € à un jeune ayant effectué un stage dans les
services techniques, pendant lequel il a donné entière satisfaction.
COOPERATION INTERCOMMUNALE
Présentés par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
- le versement d’une participation de 1 100 € au projet de raccordement en eau et
assainissement de deux quartiers d’Independencia au Pérou et la désignation de la ville
d’Eybens, maître d’ouvrage des projets 2013.
DIVERS
Présentées par M. Jean-Louis Minard, Adjoint Délégué,
- Une convention avec la ville d’Eybens constituant un groupement de commandes pour
une mission d’œuvre et de réalisation des travaux d’aménagement de la rue Molière et la
désignation de M. Minard, titulaire et de M. Arnol, suppléant, pour représenter la
commune à la commission MAPA du groupement.

INFORMATION
Dans le cadre de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
signature, M. le Maire informe les membres du conseil de la signature
- avec l’Association Départementale des Francas de l’Isère, d’un avenant n° 1 prolongeant
de trois mois la mission d’assistance au pilotage et à la mise en œuvre de la politique
communale en faveur de l’enfance,
- avec la société C’PRO ALLIANCE sise 3, rue de l’Octant 38433 Echirolles Cédex, d’un
contrat de maintenance du fax Canon de la mairie,
- avec MBM Coordination sise 3A Boulevard de la Chantourne 38700 La Tronche, d’une
mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé durant les
travaux de restructuration du réseau AEP de la rue Camille St Saëns,
-

de renonciations à l’exercice du droit de préemption sur les biens situés
 37, chemin du Mûrier, terrain non bâti, cédé gratuitement aux fins d’une servitude de
passage
 35, chemin du Mûrier, terrain non bâti, cédé gratuitement aux fins d’une servitude de
passage
 5, rue Hector Berlioz, bien bâti, au prix de 200 000 €.

Le Maire,
Jean-Marc UHRY

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

