REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de la convocation
24.01.2012

Date d'affichage

L'an deux mille douze et le trente janvier à vingt heures quarante cinq, le
Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur Jacques LASSERRE, Maire.
Présents : Mr LASSERRE, Mme BERTRAND, Mrs BOUDES, DELPOUX, Mmes BORELLO,
COMBES, Mr CRESPO, Mme SABY, Mrs MARTY, RAYNAL, Mlle CARLES, Mr DE GUALY,
Mme BORIES, Mr KOWALCZYK, Mme BONNÉ, Mr BÉNÉZECH, Mmes GALINIER,
CHAILLET, Mrs BUONGIORNO, GALINIÉ, Mmes PORTAL, ESPIÉ, THUEL.
Absents : Mme DESFARGES-CARRERE (excusée), Mrs RASKOPF, BALOUP, DELBES
(excusé), Mme RAHOU, Mr LE ROCH.

N° 12/4

Secrétaire : Mme BORIES.
_______________

Objet de la délibération
Rapporteur : Monsieur le Maire
ETUDE PRESENCE
POSTALE SUR
L'AGGLOMERATION
ALBIGEOISE - Avis du
Conseil Municipal

Le 19 décembre dernier a eu lieu au Conseil Général du Tarn la présentation du
projet global de l'offre de présence postale sur l'ensemble du territoire, dans le cadre des négociations
que l'association des Maires et des élus locaux du Tarn a initiées avec les représentants de la Poste,
aux fins de parvenir au niveau du département, à une couverture postale conforme à la mission de
service public dont la poste a la charge, et qui réponde au mieux aux besoins de la population.
Ce projet, concernant l'agglomération albigeoise, présenté lors de la réunion du 19
décembre, a été conçu par les représentants de la poste, à partir des observations et des préconisations
qui ont été formulées par les élus composant le groupe de travail, en charge de cette question au sein
de l'Association des Maires.
Cette dernière demande que lui soit transmise une délibération du Conseil Municipal
avant le 15 février prochain. Le défaut de délibération avant cette date vaudra acceptation du schéma.
Entendu le présent exposé,

1 abstention
Adopté à la majorité

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ
DONNE un avis favorable au schéma de présence postale de l'agglomération
albigeoise.

Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 13 mars 2012
Jacques LASSERRE
Maire

