Commune de L’Albenc
Département de l’Isère
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26/05/2008
COMPTE RENDU

Date de convocation : 25/03/2008
Présents : Mmes et Albert BUISSON, Henri CAZES, Jean MELAY, Christelle GUIONNEAU, Ghislaine
ZAMORA, Gérard CAMBON, Stéphane GILLET, Daphnée LEBON, Jean-Pierre LOCATELLI,
Christian MATHIEU, Guy OCHIER, Marie-Thérèse PICAT, Chéryl ROLLAND, Joseph ZARWANSKI.
Absents : Ms Henri CAZES, Aymeric MARTIN,
Secrétaire de séance : Mme Ghislaine ZAMORA
LECTURE DU COMPTE RENDU DU 31/03/2008
Le Conseil approuve ce compte rendu à l’unanimité
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES COMMISIONS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE VINAY
Le conseil désigne ses délégués aux commissions de la Communauté de Communes de Vinay
- fiche en annexe
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES COMMISSIONS DU SYNDICAT MIXTE
DU SUD GRESIVAUDAN
Le Conseil désigne ses délégués aux commissions du Syndicat Mixte du Sud Grésivaudan
- fiche en annexe
BUDGET PRIMITIF 2008 - DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire rappelle que, pour faciliter le fonctionnement de la commune, le vote du budget
primitif a eu lieu avant l’élection du conseil municipal. Toutefois pour les dépenses d’investissement le
précédent conseil a voté uniquement les dépenses obligatoires : remboursement des emprunts, travaux en
cours.
Il propose donc de voir les travaux à effectuer au cours de cette année et de prendre une délibération
modificative.
Le conseil donne son accord pour les décisions suivantes :

Désignation

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
D 022 : Dépenses imprévues de fonctionnement
D 023 : Virement à la section d’investissement
TOTAL
CM 26/05/2008

-17 477.00
+17 477.00
0
1

INVESTISSEMENT
D 2762 : Créances sur transfert
D 218411 : équipement scolaire
D 231311 : Travaux de bâtiments
D 231315 : Extension du cimetière
D 2315 : Immobilisation en cours
D 231518 : ER

+11 472.00
+5 567.00
+27 382.00
+1 500.00
+10 000.00
+70 000.00

R 021 : Virement de la section de fonctionnement
R21534 : Réseaux d’électrification
R 1323 : Subventions du Département
R 1325 : Groupements de collectivités
R 2111 : Terrains nus
R 2762 : Créances/transfert droits à déduc. TVA

+17 477.00
+11.472.00
+45 500.00
+5 000.00
+35 000.00
+11.472.00
TOTAL

+125 921.00

+125 921.00

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement des commerces et construction d’appartement au centre du village : Monsieur le
Maire informe le conseil qu’une réunion aura lieu mardi 27 mai 2008 à 16H30 pour la présentation
technique et financière du projet.
Conseil d’école : Christelle Guionneau demande l’avis du conseil sur les questions posées à la commune
par les parents et les enseignants avant le prochain conseil d’école :
- Continuation de l’étude surveillée : Cette étude semble donner satisfaction aux parents et aux
enseignants, le conseil souhaite donc qu’elle soit maintenue.
- Pot de départ en retraite de Chantal Vallin : il aura lieu le 27 juin à 18H.
Equipe Hockey roller : Christelle Guionneau signale que l’équipe des benjamins a perdu en ½ finale des
championnats de France. Cette équipe est invitée à Maison Lafitte les 14 et 15 juin prochain pour un
tournoi international.
Logement de la Poste : deux dossiers ont été présentés à l’OPAC pour ce logement, l’attribution doit
avoir lieu lors de la commission du 29 mai.
Aménagement de l’entrée de la Mairie pour les personnes handicapées : La commission travaux va
étudier les aménagements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées.
Demande d’installation d’un défébrilateur sur la commune : des renseignements vont être recherchés
sur ce type d’installation.
Chapiteaux de l’Isère : du 18 au 25 mai 2008 – Cette manifestation s’est très bien déroulée. Le public
(en particulier albinois) a été nombreux

Fait à L’Albenc le 26 mai 2008
Affichage du 02/05/2008 au 02/06/2008
Albert BUISSON,
Maire de L’ALBENC,
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