Compte rendu du Conseil Municipal
du 12 octobre 2015

Le Conseil Municipal de la commune de Poisat (Isère), s’est réuni en séance publique le
lundi 12 octobre 2015, à 20h, salle du Conseil.
Etaient présents : M. Ludovic Bustos, Maire ; Mme Micheline Burgun, MM Claude Sirand,
Jean-Louis Minard, Mmes Marie Chaix, Isabelle Pigeon, Adjoints. M. Paul de Saintignon,
Mmes Nelly Pugnale, Martine Donnet, M. Hervé Fanton, Mme Sylvie Ferrari, MM Eric
Arnol, David Wager, Mme Sandrine Menduni, M. Grégory Gabrel, Mmes Zohra Abdiche,
Marylène Bove, M. Jean-Philippe Di Gennaro, Mme Nathalie Lombardo, Conseillers
Municipaux.
Secrétaire de séance : Mme Nelly Pugnale
Le compte rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 2015 n’appelle aucune remarque.
En préambule de séance, M. Frédéric Lagut, chargé de mission auprès de l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat, présente un diaporama relatif aux consommations d’énergie de
l’année 2014.
Les questions suivantes sont adoptées à l’unanimité des présents.
ENFANCE-JEUNESSE
Présenté par Mme Isabelle Pigeon, Adjointe Déléguée
- Le PEL, Projet Educatif Local 2015/2020, qui contractualise la politique éducative de
la commune et engage tous les partenaires autour de valeurs fondamentales
partagées au profit des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.
PERSONNEL
Présentées par Mme Micheline Burgun, Adjointe Déléguée,
- La suppression d’un poste d’Agent Technique Territorial de 1ème classe à temps
complet, suite à la radiation du titulaire du poste après 10 ans de disponibilité pour
raisons personnelles ;
-

La création d’un poste d’Agent Technique Territorial de 2ème classe à temps non
complet, suite au départ à la retraite d’un agent ;

-

L’autorisation au Maire pour engager des recrutements de personnel non titulaires
lorsque des nécessités de service l’exigent.

FINANCES
Présenté par M. Paul de Saintignon, Conseiller Municipal Délégué,
- Un virement de crédits de 1 700 € sur le budget communal pour permettre le
remboursement d’une caution de garantie au départ de trois locataires de logements
communaux.

ADMINISTRATION
Présentée par M. le Maire
- La création d’un Conseil Municipal d’Enfants pour favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté, et permettre aux enfants de s’exprimer sur les sujets qui les concernent et
mener des actions d’intérêt général.
Présentée par Mme Micheline Burgun, Adjointe Déléguée,
- L’attribution au Maire de la délégation prévue par l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des
emprunts et passer les actes nécessaires.
INTERCOMMUNALITE
Présenté par M. Claude Sirand, Adjoint Délégué,
- L’accord de principe sur la dissolution du Syndicat Intercommunal du Canton d’Eybens au
31 décembre 2015.
SOLIDARITE INTERNATIONALE
Présenté par Mme Nelly Pugnale, Conseillère Municipale Déléguée,
- Le versement d’une subvention de 300 € au Collectif Solidarité Internationale composé
des communes d’Eybens, Gières, Herbeys, Poisat et Venon qui anime chaque année la
semaine de la Solidarité Internationale sur une thématique particulière. Pour 2015, elle se
tiendra du 16 au 21 novembre sur le thème "Face aux violences".

Le Maire,
Ludovic Bustos

