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Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-CYR-SUR-MER 

réuni, en raison du contexte sanitaire, à l’Espace Provence, 

conformément à l’information préalable de Monsieur le Préfet du Var, 

sur la convocation et sous la présidence de Monsieur le Maire.  

 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

 

POSTE DES LECQUES 

 

CONVENTION A INTERVENIR 

AVEC 

 

LA DIRECTION REGIONALE  

DE LA POSTE 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GUIROU, SAMAT, VANPEE Messieurs 

CORDEIL, FERRARA, HERBAUT, JOANNON, LUCIANO. 

 

Conseillers Municipaux : Mesdames AIELLO Béatrice, BEAUDOIN 

Anne-Laure,  GENEVOIS Laura, GIACALONE Sabine, GROC Cynthia, 

MONTLAUR Ambre, NEVIERE-MAESTRONI Mireille, ORSINI 

Christine, ROCHE-SANNA Corinne, Messieurs BAIXE Bruno, 

BERARD Alain, GUEGUEN Yannick, HOCQUET Dominique, 

LEPACHELET Jacques, OLIVIER Dominique, PAMELLE Yohann, 

PEYRARD Christian, ROCHE Jean-Paul, VALENTIN Jean-Michel. 

 

Etaient représentés :  

Adjoint : Madame Chrystelle GOHARD (procuration à Monsieur Louis 

FERRARA) 

Conseillers Municipaux : Mesdames Laurene CATANI (procuration à 

Madame Andrée SAMAT), Helen ETCHANCHU (procuration à 

Monsieur Pascal CORDEIL), Astrid MANOUKIAN (procuration à 

Madame Cynthia GROC), Monsieur Yvan MAUBE (procuration à 

Monsieur Dominique HOCQUET). 

 

<<<>>> 

 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Yannick GUEGUEN, Secrétaire 

de séance. 
  

Rapporteur : Madame Michèle VANPEE 
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Afin de moderniser les services rendus aux usagers des Lecques, la Commune envisage 

l’intégration au sein de l’office du tourisme d’une agence postale communale. 

 

Il est ainsi rappelé que l’agence postale actuelle située aux Lecques est localisée dans le même 

bâtiment que l’office de tourisme, bâtiment propriété de la Commune.  

 

L’agencement des locaux sera repensé et globalisé en intégrant les services actuels de l’Office de 

tourisme ainsi que les activités postales (opérations courrier/colis et opérations bancaires de 

dépannage), donnant à l’ensemble une meilleure visibilité ainsi qu’une accessibilité accrue. 

 

Les travaux permettant la reconfiguration des lieux en un seul et même espace seront engagés 

après la saison estivale. Un nouveau distributeur sécurisé sera par ailleurs fourni par la Poste. 

 

Le cadre légal dans lequel s’inscrit la convention entre La Poste et la Commune pour la création 

des agences postales communales résulte la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et la loi n° 90-568 du 

2 juillet 1990.  

 

La convention à intervenir avec la Poste prévoit que la Commune fournit le local de l’agence, et 

qu’un agent communal assure les prestations postales, y compris des services financiers de 

dépannage (dépôt ou retrait d’espèces sur un compte courant ou sur un compte d’épargne dans la 

limite d’un plafond).  

 

En contrepartie, La Poste verse à la commune une indemnité compensatrice qui couvre la 

rémunération des personnels, la part du coût du local affecté à l’agence postale communale (eau, 

électricité, téléphone, chauffage). La convention précise la nature des activités que l'agent est 

appelé à exercer. 

 

Pour ce qui concerne la détention des fonds en mairie, la convention prévoit que l’agence postale 

communale dispose d’un bureau référent de La Poste auquel les fonds doivent être remis, seul un 

fonds de roulement limité en son montant pouvant être conservé au sein de l’agence postale 

communale. Le montant des stocks en produits (timbres-poste) détenus dans une agence postale 

communale est également limité.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver l’exposé qui précède,  

- Acter de la transformation du bureau de Poste des Lecques en une Agence Postale 

Communale, hébergée au sein de l’office du tourisme  

- Approuver le projet de convention à intervenir pour une durée de 9 années à compter 

du 1er juillet 2021, étant précisé que la Poste générera la convention avec un code à 

barre unique dès réception de la présente délibération. 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

 

- Approuve l’exposé qui précède,  

- Acte de la transformation du bureau de Poste des Lecques en une Agence Postale 

Communale, hébergée au sein de l’office du tourisme  

- Approuve le projet de convention à intervenir pour une durée de 9 années à compter 

du 1er juillet 2021, étant précisé que la Poste générera la convention avec un code à 

barre unique dès réception de la présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

 

 

Pour extrait conforme 

 

Le Maire 

 

Signature électronique 

 

        Philippe BARTHELEMY 
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