
REPUBLIQUE FRANCAISE COMPTE-RENDU

DEPARTEMENT DE L'lSERE

<^PS
Le Maire de Poisat

Poisat, le18 mars 2022

Le conseil municipal de la commune de Poisat (Isere), s'est reuni selon les
dispositions gouvernementales en vigueur liees aux conditions sanitaires, le lundi
14 mars 2022, a 19 heures, en Mairie, salle du conseil et en distanciel par
visioconference.

Etaient presents : M. Ludovic BUSTOS, Mme Zohra ABDICHE, M. Herve FANTON,
Mme Isabelle PIGEON, M. Gregory GABREL, M. Jean-Philippe Dl GENNARO, Mme
Marie-Pierre MOUTRILLE, M. Romuald VIANDE, Mme Nathalie LOMBARDO, M.
Patrice TORNATORE, M. Florent HOLLENDER, M. Frederic FREVOL, Mme Sarah
BENALLOU, M. Alain-Patrick FAUCONNET et Mme Carol GAUD ;

Absents : Mme Gwenaelle GUERS ; Mme Sandrine MENDUNI ; M. Frederic LAGUT ;
Mme Catherine RICUPERO ;

Pouvoirs : De Mme Gwenaelle GUERS a M. Florent HOLLENDER ;
De Mme Sandrine MENDUNI a Mme Marie-Pierre MOUTRILLE ;
De M. Frederic LAGUT a M. Herve FANTON ;
De Mme Catherine RICUPERO a M. Patrice TORNATORE ;

Secretaire de seance : M. Gregory GABREL ;

Le compte rendu du conseil municipal du 24 janvier 2022 n'appelle aucune
remarque et est adopte a I'unanimite des membres presents.

Les questions suivantes sont adoptees a I'unanimite des membres presents ;

INTERCOMMUNALITE / METROPOLE
Co-presentee par M. Ludovic BUSTOS et Mme Isabelle Pigeon, la signature de la
Convention Territoriale Globale (CTG) 2022 - 2026. Celle-ci vient finaliser la
demarche entreprise en 2021 avec les communes d'Eybens et de Bresson.

Presentee par Mme Isabelle Pigeon, la signature d'une convention entre les
communes d'Eybens, Bresson et Poisat dans le cadre du financement du poste de
charge de cooperation de territoire pour la Convention Territoriale Globale. Afin de
mener a bien les objectifs fixes dans la CTG par les communes, un poste de charge
de cooperation de territoire va etre cree et gere par ia commune d'Eybens.

Presentee par Mme Marie-Pierre MOUTRILLE, la creation et I'adhesion au service
commun d'accessibilite et la signature de la convention avec Grenoble-Alpes
Metropole et les communes de Claix, Domene, Le Pont de Claix, Poisat, Seyssinet-
Pariset et Varces-Allieres-et-Risset ;

Toute correspondance doit etre adressee impersonnellement a Monsieur !e Maire
Mairie - 2 place Georges Brassens 38320 POISAT - Tel. : 04.76.25.49.75 - Fax : 04.76.25.85.97

Courriel: mairie@ville-Doisat.fr - site : bttD://www.vil!e-DQisaS,fr/



FINANCES
Presentes par Mme Nathalie LOMBARDO,

L'approbation du compte de gestion 2021 du budget communal, dresse par le
comptable public, n'appelle sucune observation ni reserve.

L'approbation du compte administratif 2021 ;
Considerant que le Maire ne peut presider la seance lors du vote du compte
administratif, M. Herve FANTON, 2eme adjoint, est elu a cet effet.

M. Ludovic Bustos. a auitte la salle et n'a DBS pris part au vote.

Le compte administratif presente les resultats suivants :

Recettes
Depenses

Excedent

Section de Fonctionnement

2 167 924,22 €
1 887 413,90 €

280 510,32 €

Section d'lnvestissement

1 091 739,78 €
812 557,18 €

279 182,60 €

L'affectation de I'excedent de fonctionnement du compte administratif 2021 de
la commune, soit 280 510.32 €,au financement des depenses d'investissement

pour 150 510.32 €(art. 1068 du BP 2022) et le reste, soit 130 000 €etant
repris en section de fonctionnement (chapitre 002).

Les taux fixes en 2021 sont maintenus pour I'annee 2022, soit

Taxe Foncier Bati

Taxe Foncier Non Bati

Taux 2021 Taux 2022

46,56 % 46,56 %

85,15 % 85,15 %

Le budget primitif pour I'exercice 2022 est vote en equilibre et s'etablit comme
sult :

Fonctionnement
Investissement

2 115 000 €
900 000 €

Presentes par M. Ludovic BUSTOS ;
Le versement de la subvention 2022 de 55 031 €a I'Association des Centres
de Loisirs (ACL). Celle-ci se detaille de la facon suivante :

• Subvention de fonctionnement de 37 031 €,versee trimestriellement ;
• Subvention d'aide aux familles de 15 000 € maximum, versee

trimestriellement sur presentation de justificatifs ;
• Subvention aux activites specifiques de 3 000 €maximum, versee sur

presentation d'un etat recapitulatif de bilan.

Le versement d'une aide financiere exceptionnelle en soutien a I'Ukraine
d'un montant de 2 200€. Le versement se fera aupres du Fonds d'action

Page 2/3



exterieure des collectivites territoriales (FACECO), gere par le Centre de
Crise et de Soutien du Ministere de I'Europe et des Affaires Etrangeres.

INFORMATIONS
Conformement a I'article L 2122-22 du Code General des Collectivites Territoriales,
Monsieur le Maire a informe les membres du conseil de la signature :

D'un contrat de diagnostic amiante, plomb et termites avant demolition de la maison
du Cedre, avec I'entreprise DEKRA Industrial SAS, pour un montant de 2 140 €HT

Du renouvellement de I'abonnement a un profil acheteur sur le site
httDS://ledauDhine.marchesDublics-euroleaales.com avec la societe LE
DAUPHINE LIBERE - GROUPE DAUPHINE MEDIA. Cet abonnement inclus un
forfait de O a 5 procedures, I'option lettres recommandees electroniques et
I'option suivi d'execution, d'un montant total de 700 €h-1T pour une duree d'un
an.

D'une convention de delegation au SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE
L'AIRE DE GRENOBLOISE (SMMAG), portant sur I'occupation du domaine

public routier par les operateurs de micro-mobilites en libre-service sans
station d'attache. Cette convention est valable pour une duree de 3 ans a
compter de sa date de signature et ne donne lieu a aucun versement financier
au benefice du SMMAG de la part de la commune.

D'un contrat de location d'un logement vide a usage d'habitation situe au 2C
rue Hector Berlioz avec un nouveau locataire, pour une duree de 6 ans a
compter du 24 fevrier 2022. Le loyer mensuel est fixe a 650 euros par mois
hors charges, avec indexation sur I'indice de reference des loyers (IRL). Le
cautionnement est fixe a un mois de loyer.

D'une convention de mise a disposition a titre gratuit du domaine public
communal avec I'association Rucher de Poisat, pour une duree de 3 ans.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 20h05

Le Maire,
Ludovic B.USTOS
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