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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 26 juillet 2019
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
19/07/2019

DÉLIBÉRATION
n° DE_2019_43
OBJET :
Modification des statuts de la CCSB :
restitution à la commune du Poët de la
compétence "gestion de l'agence postale du
Poët"

En exercice Présents Votants

10 5 8

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six juillet à 21 heures 00 le Conseil Municipal de la Commune de Lachau,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Monsieur MAGNUS Philippe, Monsieur AMIC Philippe, Madame LAMBERT Sylvie,
Madame AUDIBERT-GIBIER Monique, Monsieur LAUGIER Robert.

Étaient absents et excusés et représentés : Monsieur DE CARLO Roger par Monsieur MAGNUS Philippe,
Madame TREMORI Marie-Line par Madame LAMBERT Sylvie, Madame AMIC Michelle par Monsieur AMIC
Philippe.

Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu, Monsieur SEGUIN
Jean-Jacques.

Présents n'ayant pas pris par au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

VOTANTS VOTES
Pour Contre Abstention

8 8 0 0

Monsieur le Maire propose de modifier l’article 4.3 des statuts de la Communauté de Communes du Sisteronais
Buëch en retirant de la liste des agences postales intercommunales l’agence postale du Poët à compter du 1er
janvier 2020.

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-20 ;
VU la délibération du conseil communautaire n°277.18 du 18 décembre 2018 portant consolidation des statuts de
la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch ;
VU la délibération n°82.19 du 11 avril 2019 portant restitution à la commune du Poët de la compétence « gestion
de l’agence postale du Poët » et donc modification des statuts de la CCSB ;

CONSIDÉRANT que la CCSB dispose de la compétence facultative : « aide au maintien de la présence postale en
zone rurale : gestion des agences postales de Monêtier-Allemont, Le Poët, Ventavon et Valdoule » mentionnée à
l’article 4.3 de ses statuts ;
CONSIDÉRANT la demande formulée par la commune du Poët de reprendre la compétence « gestion de l’agence
postale du Poët » à compter du 1er janvier 2020 afin de mutualiser ce service avec le secrétariat de mairie qui
pourrait ainsi être conforté ;
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CONSIDÉRANT que la décision de modification des statuts de la communauté de communes est subordonnée à
l’accord du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions de
majorité requises pour la création du groupement (2/3 des communes représentant la moitié de la population ou la
moitié des communes représentant les 2/3 de la population) ;

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

 APPROUVE la modification de l’article 4.3 des statuts de la Communauté de Communes du
Sisteronais Buëch visant à supprimer de la liste des agences postales intercommunales l’agence postale
du Poët à compter du 1er janvier 2020.

 PRÉCISE que les statuts modifiés sont annexés à la présente.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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