
MOTION N° 2021 - 01 - 008

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 06/04/2021

L'an  deux  mille  vingt  et  un le  mardi  six  avril à  dix-huit  heures  trente  minutes,  le  Conseil
municipal de la  VILLE DE BOE, convoqué, s'est réuni le mardi trente mars en session publique 
ordinaire, dans la salle du conseil, sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

MOTION la Poste du conseil municipal de Boé

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Monsieur 
ORDRONNEAU Cyriaque, Madame PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur AVIANO 
Thierry, Monsieur JUDIT Jean-François, Monsieur BEAUMONT Stéphane, Monsieur SAINT-
BEAT Frédéric, Madame RELLA Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Madame 
PIOFFET Nelly, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES Valérie, Monsieur GAMBART 
René     Conseillers Municipaux  
Absents excusés     :   

Madame FERNANDEZ Stéphanie (donne pouvoir à Madame FRECHET Christine), Monsieur 
LAUGA Martin (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), Monsieur PATRY Julien (donne 
pouvoir à Monsieur LAFUENTE Jean-Michel)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 024
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 03
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I - Exposés des motifs

Par un courrier en date du 8 mars dernier, la directrice régionale réseau et banque Gironde et Lot-et-Garonne, nous 
confirme son intention de fermer définitivement le bureau de Poste de Boé-cités à compter du 28 mai 2021  et de 
procéder à une fermeture d’une demi-journée chaque semaine de la Poste de Rigoulet dès cet été.
Cette décision est inacceptable ! La poste n’a de cesse sur son site internet de vanter ses « 4 missions de service 
public » que sont le service postal universel, la contribution à l’aménagement du territoire, l’accessibilité bancaire  
et le transport et la distribution de la presse.
Il semblerait que la notion de rentabilité (trop peu de clients selon la Poste) ait pris le pas sur la notion de service 
public (Proximité) au point de réduire la présence de la Poste, vieille de 600 ans, à peau de chagrin.
On nous dit que l’avenir est aux circuits courts,  à la diminution de notre empreinte carbone, à la solidarité,  à  
l’accessibilité… et la Poste propose aux Boétiens de se déplacer jusqu’à Bon Encontre ou aux entreprises de se 
rendre au Passage d’Agen pour porter leurs colis… A moins bien sûr qu’elles ne soient prêtes à payer un service 
supplémentaire !
La direction de la Poste a proposé à la mairie de financer ce service pour le conserver. Encore une fois,  c’est  
inacceptable que le contribuable de Boé finance les missions de service public de la Poste !

II - Considérants et références juridiques

VU la décision de la Direction de La Poste,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : Monsieur GAMBART René
 

Ne participe(nt) pas au vote : Madame RELLA Stéphanie

AFFIRMER : que nous demandons le maintien du bureau de Poste de Boé-cités ainsi que le maintien des 
horaires d’ouverture actuels de la Poste de Rigoulet. 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance, Le Maire,
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Monsieur Jean-Michel 
LAFUENTE

Mme Pascale Luguet
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