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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVESNELLES
L'an deux mille vingt, le vingttrois octobre, a 18 heures, le Conseil Municipai de la
Vilte d'AVESNELLES, etant assembl6 en session ordinaire au lieu habituel de ses
seances, apres convocation legate, sous la presldence de M. Antoine BADID1, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Presents : 11 - Votants : 15
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.RAVIDAT.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.
Absents ayant donne pouvoir: Mme STALLA a Mme BLANDO.
M. CHRETIEN a Mme WAUCHER.
Mme WAUCHEL a M. PETIT.
M. WERY a M. SEGUIN.
Absents : M. CHALDAUREILLE.BAROCHE.
Mmes DELPLANQUE-GABET et CUVILLIER-BOUILLON.
Secretaire de seance : M.PETIT.
Objet: AGENCE POSTALE COIV1MUNALE.
Monsieur le Maire rappelle aux membres de I'assemblee que M. GOSSET et Mme
DELPLANQUE de la poste avaient sollicite un rendez-vous dans le cadre de I'avenir
du bureau de poste a Avesnelles.
En effet, I'agent qui est affecte au bureau d'Avesnelles va partir en retraite a partir du
01/04/2021. Apres son depart, son remplacement ne sera pas forcement assure et
]es horaires de cette agence pourraient fortement diminuer et, a terme, I'agence
d'Avesnelles risquerait de fermer definitivement.
Une solution a ete propose par la poste a la commune. Elle consiste a accueillir une
agence postale communale avec un financement lie a son amenagement.
La poste propose, via une convention, la creation de cette agence postale
communale qui permettra la continuite de ce service au sein du territoire avec une
gamme de services adaptes aux besoins des usagers.
Les modalites de la convention sont:
Un accompagnement financier, d'un montant maximal de 25 000,00 euros (qui
pourrait etre negocie), pour permettre les travaux d'installation ;
Le reglement par la poste d'un loyer mensuel de 1 038,00 euros ;
La definition des horaires d'ouverture de cette agence postale communale.
A cela s'ajoute la formation professionnelle d'un agent qui assurera les fonctions
d'accueil et les services destines aux usagers.
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Vu I'expose de IVIonsieur le Maire, Le conseil municipal, apres en avoir delibere
a I'unanimite,
Approuve ^ ce que la commune d'Avesnelles accueille I'agence postale communale
au sein des services de la mairie ;
Donne mandat a Monsieur le Maire pour signer tous les documents necessaires a
cette demarche.

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
AVESNELLES, le 11 OCT
Le Maire,

