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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 31 mai 2019
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
22/05/2019

DÉLIBÉRATION
n° DE_2019_24
OBJET :
Modification des horaires d'ouverture de
l'Agence Postale Communale

En exercice Présents Votants

10 6 6

L'an deux mille dix-neuf et le trente-et-un mai 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, Madame TREMORI Marie-Line, Madame AMIC Michelle.

Étaient absents et excusés et représentés : .
Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur DE CARLO Roger, Monsieur COURNEDE

Mathieu, Monsieur SEGUIN Jean-Jacques, Monsieur LAUGIER Robert.
Présents n'ayant pas pris part au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

Monsieur le Maire présente un courrier de l'agent administratif en charge de la gérance de l'Agence Postale
Communal (APC) proposant la modification des horaires d'ouverture de l'agence.
Actuellement, le guichet est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à midi. La proposition de la gérante est de
décaler l'ouverture à 10h30 et la fermeture à 12h30, afin de faciliter l'accès aux personnes après leur sortie du
travail.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la proposition de modification présentée par la gérante de l'APC,
CONSIDÉRANT que la direction du Bureau de Poste de Nyons, dont dépend l'APC de Lachau, n'a émis aucune
objection,

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

APPROUVE la modification des horaires de l'Agence Postale Communale, dont le guichet sera ouvert du lundi au
vendredi de 10h30 à 12h30 à compter du lundi 17 juin 2019,
DONNE tout pouvoir au Maire d'informer la direction du Bureau de Poste de Nyons de la dite modification.

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

Le Maire,
Philippe MAGNUS

Préfecture de Valence
Date de réception de l'AR: 17/06/2019
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