COMPTE RENDU DE REUNION
_________________________________________________________________________________________
OBJET : MODIFICATION DES HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE ST VICTOR DE CESSIEU
_________________________________________________________________________________________
Date de la réunion : le 19 octobre 2010
Présents :
- Monsieur Pierre CHANA, Directeur de l’Enseigne La Poste – La Tour du Pin
- Maire et adjoints
- MJ GARIN
________________________________________________________________________________________________
Monsieur CHANA présente tout d’abord son domaine de compétences :
-

La poste de la Tour du Pin gère 7 bureaux, avec 20 agents :
o
o
o
o
o
o
o

-

4 compétences y sont centralisées :
o
o
o
o

-

La Tour du Pin
Cessieu
St Victor de Cessieu
St Clair de la Tour
Biol
La Batie Divisin
Dolomieu

l’enseigne (bureau de poste grand public)
le courrier (auparavant, 60 % du chiffre d’affaires ; actuellement 40 %)
colis
La Banque postale (actuellement 50 % du chiffre d’affaires)

l’activité des bureaux de poste est en baisse significative (- 10 % chaque année)  nécessité de procéder
à une réorganisation.

- Pour le bureau de St Victor, la base horaire correspondant au volume d’activité a été estimée entre 22 et 30
heures/semaine.

1ère disposition : modification des horaires d’ouverture
A compter du 1er décembre 2010, le bureau ne sera plus ouvert que 25 heures/semaine, selon le planning
suivant :
LUNDI
MATIN
APRES-MIDI

Fermeture du
bureau

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h
14 h – 16 h 30 14 h – 16 h 30 14 h – 16 h 30 14 h – 16 h 30

SAMEDI
9 h – 12 h

Attention !!! aucune information de la population ne sera faite par la Poste.
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2ème disposition : fermeture du bureau de Poste de Saint Victor de Cessieu et développement de partenariat

Monsieur CHANA nous a indiqué que cette seconde disposition n’interviendrait qu’à plus long terme, et en tout cas
pas avant un délai 18 mois.
Si le bureau de Poste est fermé, deux possibilités sont offertes à la commune, par convention de partenariat,
signée pour une durée de 1 à 9 ans, renouvelable 2 fois :
-

Création d’une agence postale communale :
o
o
o
o

-

Relais Poste chez un commerçant :
o
o
o

-

personnel communal qui assure les opérations de base (vente d’objets, remise de plis, retraits
d’argent jusqu’à 300 €)
aide financière de la Poste à hauteur de 850 €/mois
prise en charge de toute l’installation logistique par la Poste (coffre, banque, informatique, etc…)
plage horaire d’ouverture minimum de 60 heures

Le commerçant assure également les opérations de base (montant du retrait maximum + faible)
rémunération du commerçant à hauteur de 265 €/mois + commission sur les ventes
prise en charge de toute l’installation logistique par la Poste (coffre, banque, informatique, etc…)

Point Poste (Mr CHANA n’a pas développé ce point)

_____________________________________________________________________________________________
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
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