COMPTE RENDU DE REUNION
_________________________________________________________________________________________
OBJET : BUREAU DE POSTE DE ST VICTOR DE CESSIEU
_________________________________________________________________________________________
Date de la réunion : le 05 septembre 2011
Présents :
Monsieur Pierre CHANA, Directeur de l’Enseigne La Poste – La Tour du Pin
Monsieur MANSANTI Florian (adjoint de Monsieur CHANA. En charge du guichet et de la gestion du
personnel)
- Maire et adjoints
- MJ GARIN
________________________________________________________________________________________________
-

Rendez-vous sollicité par Monsieur CHANA.
Ce dernier rappel les compétences de la Poste.
L’enseigne (ensemble des bureaux de Poste) travaille pour la banque postale, pour le courrier/colis
Notions de service public :
- distribution du courrier 6 jours/7
- distribution de la presse
- droit au compte
- bureau de poste à moins de 5 km ou 20 minutes de distance pour 90 % de la population (dans l’Isère, 96 %)
Poste de Saint-Victor de Cessieu :
- baisse d’activité, notamment pour le métier du courrier (actuellement 48 personnes/jour vont à la Poste de SVC)
- outils informatiques qui font que les gens viennent de moins en moins dans les bureaux de poste.
Tentatives pour trouver des solutions pour maintenir des points de contact là où il y a actuellement un bureau de
poste car l’enseigne ne peut plus supporter les coûts (rh, frais généraux…). Volonté politique également.
Saint-Victor de Cessieu fait partie d’une cible pour trouver un point de contact.
JC GALLET :
- baisse d’activité provoquée car absentéisme important et pas de solution de remplacement proposée.
L’activité est centrée sur un bureau centre et lorsqu’il y a des remplacements à faire, priorité est donnée à la Tour
du Pin.
L’objectif est de garder des services de base.
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2 voies :
- agence postale communale (aide de 950 €/mois). Retrait ou versement 350 € + vente de produits traditionnels
de la Poste. Ouverture minimum de 60 heures/mois (environ 15 heures/semaine).
Elles ont été mises en place à la Batie-Montgascon, Dolomieu, Faverges de la Tour
- relai Poste commerçant (280 €/mois + commissions ; on peut estimer que le revenu moyen mensuel est de 400
€)
Cette mise en place devra se faire en début d’année prochaine.

Distributeur :
- minimum de 4 000 opérations/mois => très peu de chance pour qu’il y en ait un sur la commune car il y a déjà
un distributeur sur le canton.
- C’est la Banque Postale qui décide.
Conclusion :
Les adjoints et le Maire doivent réfléchir sur l’option qu’ils souhaitent retenir. La Poste pourra les accompagner
ensuite dans la mise en œuvre de cette solution.
Le souhait est que le transfert d’activité se fasse au 1er janvier 2012… mais possibilité de décaler d’un ou deux
mois.

CONTACT :
Pierre CHANA
Directeur de l’Enseigne La Poste
La Tour du Pin
Boulevard Gambetta
38110 LA TOUR DU PIN
Téléphone : 04.74.97.88.52 / 06.69.62.03.17
Courriel : pierre.chana@laposte.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------Mairie ----------------------------------------------------------------------------62, Place de l’Eglise - 38110 ST-VICTOR DE CESSIEU
04 74 33 40 80  04 74 33 20 19
mairie.stvictordecessieu@wanadoo.fr

