Commune de L’Albenc
Département de l’Isère
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15/09/2008
COMPTE RENDU
Date de convocation : 04/09/2008
Présents : Mmes et Albert BUISSON, Henri CAZES, Jean MELAY, Christelle GUIONNEAU, Ghislaine
ZAMORA, Stéphane GILLET, Daphnée LEBON, Jean-Pierre LOCATELLI, Christian MATHIEU, Guy
OCHIER, Marie-Thérèse PICAT, Chéryl ROLLAND, Joseph ZARWANSKI.
Absents : Ms Gérard CAMBON, Aymeric MARTIN,
Secrétaire de séance : M. Henri CAZES
LECTURE DU COMPTE RENDU DU 30/06/2008
Le Conseil approuve ce compte rendu à l’unanimité.
MISE EN PLACE DES COMMISIONS CONSULTATIVES
Par délibération du 31 mars 2008, le conseil avait créé diverses commissions consultatives. Les personnes
de la commune souhaitant faire partie de ces commissions ont pu s’inscrire, il convient maintenant de
fixer le nombre de membres et leur nom.
NOM DES COMMISSIONS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU BOURG – Commerces,
appartements et aménagements de
sécurité)

CHEMINS, RUISSEAUX,
VOIRIE,
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OBJET DES
COMMISSIONS
Commission consultative
- Proposition de travaux
- Avis sur les travaux
- Préparation dossiers
techniques à proposer au
Conseil municipal

Commission consultative
- Tournée des chemins
communaux et ruraux, des
ruisseaux
- Proposition de travaux
d’entretien
et
d’investissement

MEMBRES
Gérard CAMBON, Henri CAZES,
Stéphane
GILLET,
Daphnée
LEBON, Jean-Pierre LOCATELLI,
Christian
MATHIEU,
Jean
MELAY, Guy OCHIER, MarieThérèse PICAT, Sylvie DUPARDFUGIER , Françoise GIVORD
Stéphane
GILLET,
Christelle
GUIONNEAU,
Jean-Pierre
LOCATELLI, Christian MATHIEU,
Jean MELAY, Guy OCHIER,
Marie-Thérèse
PICAT,
Pascal
BLUNAT, Robert BOUCHERAND,
Lionel BUISSON, Luc CONVERT,
Alain
CHEVALLIER,
Michel
MENARD, Alain DUPARD, Gérard
EYMOND, Raymond FILLET,
Jean-Yves PANSU, Jean PAYRE,
Alain PEVET, Guy PEVET, Gérard
PICAT, Noël PICAT, Paul PICAT,
M. PICOT
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INFORMATION
COMMUNICATION
PORTAIL INFORMATIQUE

Commission consultative
- Préparation du bulletin
municipal
- Gestion du site internet
communal
- Préparation des réunions
publiques
- Visites de quartier

Gérard CAMBON, Henri CAZES,
Christelle GUIONNEAU, Daphnée
LEBON, Christian MATHIEU, Guy
OCHIER,
Cheryl
ROLLAND,
Ghislaine ZAMORA, Françoise
GIVORD, André VALLIN

URBANISME AGRICULTURE
AMENAGEMENT RURAL et
ENVIRONNEMENT

Commission consultative
Réflexions
sur
les
aménagements du village
- Préservation de l’espace
rural
- Avis sur les occupations du
sol

Henri CAZES, Gérard CAMBON,
Stéphane GILLET, Jean-Pierre
LOCATELLI, Jean MELAY, Guy
OCHIER, Marie-Thérèse PICAT,
Bruno CONVERT, Mme la
Présidente de l’Association EspaceNature Isère

TRANSPORTS

Commission consultative
- Travail sur tout projet
relatif
à
l’amélioration
des
transports en commun

Gérard CAMBON, Guy OCHIER,
Ghislaine
ZAMORA,
Danièle
COLOMBET, Sylvie DUPARDFUGIER,
Mireille
GALLY,
Françoise
GIVORD,
Hubert
POPILLE,
Saïda
RAJAB,
Véronique SCARINGELLA

Le conseil décide de créer un groupe de travail pour mener une réflexion sur la accès à la mairie, en
particulier pour les handicapés, les membres seront : Henri CAZES, Gérard CAMBON, Stéphane
GILLET, Jean-Pierre LOCATELLI, Christian MATHIEU, Jean MELAY, Guy OCHIER, Ghislaine
ZAMORA
GARDERIE PERISCOLAIRE : NOUVELLE DELIBERATION CONCERNANT LES TARIFS
Les termes de la délibération prise lors de la réunion du 30 juin 2008 intitulée « Régie de recettes garderie
périscolaire et étude surveillée – nouveau mode de fonctionnement – tarifs » peuvent prêter à confusion.
Le conseil décide de reformuler cette délibération de la façon suivante :
Le coût est fixé à 3 € par plage et par enfant :
Plages garderie :
7H30 – 8H30
16H30 – 17H30
17H30 – 18H30
Plages étude
:
16H30 – 17H45
A partir de la 6ème plage hebdomadaire, le coût sera ramené à 2€50 par enfant, dès la première plage
A partir du 3ème enfant d’une même famille, le coût sera de 2 € par plage et par enfant.
FERMETURE DE LA POSTE
Une rencontre a eu lieu entre Monsieur Perrot représentant la poste et les élus le 2 septembre 2008. Une
délégation du club de l’Age d’or avait été conviée à cette réunion.
Monsieur Perrot a informé la commune que la poste allait fermer sous sa forme actuelle, trois possibilités
s’offrent à la commune :
1) laisser le bureau fermer et ne rien faire.
CM 15/09/2008

2

2) Ouverture d’une agence postale (avec du personnel communal)
3) ouvrir un relais poste dans un commerce.
Mme Giraud, buraliste a été contactée en ce sens. Nous attendons sa réponse.
Une simulation pour les deux dernières possibilités et présentée au conseil. La décision sera prise lors
d’une prochaine séance.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES – REDEVANCE INCITATIVE
Une réunion a eu lieu avec les élus des communes test (Vatilieu, Chantesse, L’Albenc), M. Villard,
Président du SICTOM et M. Vernay, technicien, pour fixer l’emplacement des différents points de
regroupement (chaque point comportera les bacs de tri et un conteneur enterré)
Il y aura une quinzaine de points propres sur les 3 communes, 6 à 8 sur L’Albenc. Des réunions de
quartiers ont été organisées avec les habitants des secteurs concernés. Une réunion publique
d’information aura lieu vendredi 19 septembre à la salle polyvalente.
AMENAGEMENT DE LA ZONE ARTISANALE
Les travaux d’accès doivent être réalisés pour les lots qui seront cédés à l’association Filyfolia et à
l’entreprise AKT. Une subvention peut être sollicitée auprès du Département. Les devis et plan de
financement seront examinés lors d’un prochain conseil.
ATTRIBUTION DE LOGEMENTS TYPE 5
Deux logements de type 5 gérés par l’OPAC se sont libérés.
L’un des deux semble être en mauvais état, Ghislaine Zamora a rencontré le service technique de l’OPAC
qui devrait intervenir. L’attribution sera vu prochainement.
Pour le deuxième, les personnes qui avaient été désignées par le conseil lors de l’attribution du précédent
logement, ont été contactées et le logement a été attribué à une de ces personnes.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Monsieur le Directeur des services fiscaux de l’Isère a fixé la liste des membres parmi les 24 noms qui lui
avaient été fournis par la commune.
COMMISSAIRES TITULAIRES
COMMISSAIRES SUPPLEANTS
Georges BRICHET BILLET
Nicaise René ALBERTIN
Résidant à Chantesse
Résidant à Vinay
Alain PEVET
André MATHIEU
Chantal MATHIEU
Véronique ZARWANSKI
Marie-Thérèse PICAT
Marie-Noëlle CAZES
Christelle GUIONNEAU
Daniel FOURNIER
Alain DUPARD
Daniel BARNIER
Une première réunion aura lieu le lundi 20 octobre 2008 à 20H pour la mise à jour des évaluations
foncières des propriétés bâties.
LE P.L.U.
Suite à la requête déposée par un habitant de la commune contre le PLU, La commune a demandé à Me
Fiat, avocate de défendre ses intérêts dans ce dossier. Me Fiat va envoyer une réponse à cette requête, au
tribunal .
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RENTREE SCOLAIRE
La rentrée s’est bien passée. Il y a 148 élèves répartis dans les 6 classes
Maternelle :
Classe d’Amandine Garnier qui a remplacé Chantal Vallin (partie en retraite) : 13 petites sections et 12
moyennes sections
Classe Sylvie Dussert : 9 moyennes sections – 15 grandes sections
Primaire
Classe de Ghislaine Vadon : 19 CP – 4 CE1
Classe de Nathalie Jung : 23 CE1
Classe de David Jobin : 12 CE2 – 14 CM1
Classe de Monique Lecras : 12 CM1 – 15 CM2
DROIT D’ACCUEIL DES ELEVES EN CAS DE GREVE
Les communes sont tenues d’accueillir les élèves en cas de grève des enseignants dès que le taux
d’absentéisme est de 25 %, soit pour l’Albenc 2 enseignants. Les communes doivent transmettre à
l’Inspection académique, avant le 18 novembre, une liste de personnes susceptibles d’assurer ce service.
Une demande a été faite auprès des parents, il n’y a pour le moment aucune réponse.
AMENAGEMENT DU CENTRE DU BOURG
L’entreprise Mandier a été choisie pour effectuer la démolition.
L’architecte a modifié les plans des 1er et 2ème étage, en remplaçant des cloisons béton armé par des
cloisons traditionnelles, pour diminue le coût et faciliter les modifications au niveau des appartements.
Pour l’étude des sols, 3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’ingénieur béton armé qui travaille
avec l’atelier Dubuc doit nous aider à faire une étude comparative.
La Ste Dauphi Logis qui doit prendre en charge les logements au dessus du multiservices souhaite que les
surfaces soient revues et que l’on crée des logements plus petits donc moins chers à la vente.

Fait à L’Albenc le 15 septembre 2008
Affichage du 22/09/2008 au 22/10/2008
Albert BUISSON,
Maire de L’ALBENC,
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