Commune de L’Albenc
Département de l’Isère
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 OCTOBRE 2017
COMPTE RENDU TENANT LIEU DE PROCES VERBAL
Date de convocation : 29/09/2017
Nombre de conseillers : en Exercice 15
Présents 10
Pouvoir

0

Votants

10

Le quatre octobre de l’an deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal de L’Albenc,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Ghislaine
ZAMORA, Maire

Présents : Ghislaine ZAMORA, Christelle GUIONNEAU, Marlène MANTEGARI, Anne Laure
ROUQUAIROL, Brahim BASRI, Alexis BOUCHERAND, Marlène MANTEGARI, Marjory LUYTON,
Gérard CAMBON Véronique SCARINGELLA, Catherine STUCK

Excusés : Nathalie LYONNE, Patrick BURRIAND, Christian JOLLY, Christian MATHIEU, Alexandre
PICAT.

Les conseillers présents, représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la
nomination de Christelle GUIONNEAU, secrétaire de séance.
Madame le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour.

1: Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal : questions et observations.
Le compte rendu du conseil municipal du 6 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2 : Délibération autorisant Madame le Maire à résilier le contrat avec Berger Levraut :
Suite au changement de logiciel de bureautique, il convient de résilier l’ancien logiciel à la date
d’échéance.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité, Madame le Maire à signer la résiliation du contrat.
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3 - Info sur le logement communal
Les locataires du logement de la poste ne règlent plus leurs loyers. Nous tentons avec la trésorerie
de Vinay de récupérer ces sommes, sinon nous envisagerons l’expulsion.
4 - Info sur le restaurant
Le Diable au Thym est en liquidation judiciaire. Nous sommes propriétaires des murs. Nous nous
sommes rapprochés du liquidateur pour solder cette affaire.
5 - Semaine des 4 jours :
Une réponse devra être donnée avant fin décembre en concertation avec les parents et les
enseignants.
5 - Information sur les décisions du conseil communautaire :
 Passage à la Taxe pour le règlement des ordures ménagères. Il y avait trop d’impayés avec
la redevance.
 La zone d’activité de l’Etournel va être gérée par la Communauté de Communes qui a pris
la compétence économique. Cela va avoir pour conséquences de modifier le transfert de
charges et risque de nous coûter de l’argent. Affaire à suivre…
6 – Infos diverses :
 Recensement de la commune du 18 janvier au 17 février.
 Des documents en ligne sont accessibles pour voir l’état d’avancement de la révision du
PLU. La prochaine réunion aura lieu le 17 octobre.
 Réunion de quartier : problème de stationnement sur l’impasse du palais de justice. Il est
proposé de créer un « dépose minute » mais que la placette resterait en interdiction de
stationner.
 Opportunité avec la Communauté de communes pour bénéficier de l’achat d’un véhicule
électrique. Nous nous sommes positionnés.
 Les travaux en cours :
- Après quelques difficultés techniques, les travaux du retrait des boues du lagunage
sont finis.
- Les travaux de PMR continuent.
- Les travaux d’aménagement des jeux et du terrain multisport ont débuté et devraient
durer 2 mois.
- Prochain Conseil municipal le mercredi 8 novembre 2017 à 20h
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