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Note à l’attention des associations départementales de maires  

 
Projet de contrat de présence postale territoriale 2017-2019  

signé entre La Poste, l’Etat et l’AMF  
 
 

 

Le groupe de travail de l’Observatoire national de la présence postale pour la 
préparation du 4ème contrat tripartite, qui comprend des maires représentant l’AMF, 
s’est réuni tout au long de l’année 2016 pour préparer le futur contrat qui  
s’appliquera à compter du 1er janvier 2017.  
 
Le 8 décembre 2016, le Bureau de l’AMF a donné son accord au projet de texte qui 
lui était soumis.  
 

I. Les avancées du projet de contrat tripartite   

 
Financement des MSAP au sein des bureaux de poste par le fonds de 
péréquation   
 
En premier lieu, il y aura la prise en charge, par le fonds de péréquation, de la « part 
des collectivités territoriales » pour le fonctionnement des maisons de services au 
public  (MSAP) mises en place au sein des bureaux de poste, l’AMF ayant toujours 
refusé que ce montant soit pris en charge par les communes sièges de ces bureaux 
mutualisés, et le projet de contrat garantit ce point. 
 
Davantage de souplesse dans l’affectation des dépenses 

Les CDPPT devraient, en deuxième lieu,  bénéficier de davantage d’autonomie dans 

la répartition totale de la dotation départementale du fonds de péréquation. Cela 

répond à une demande récurrente de leur part de pouvoir bénéficier de plus de 

souplesse dans l’affectation des dépenses. La miscibilité des dépenses au sein de 

l’enveloppe départementale est désormais acquise.  

Prise en compte de la situation des communes nouvelles  

Le nouveau contrat a également pris en compte la situation des communes 

nouvelles. Afin de ne pas les pénaliser, il est proposé de ne plus retenir 

exclusivement les points de contact présents dans les zones dites prioritaires (zones 

rurales de moins de 2 000 habitants, DOM et quartiers politiques de la ville [QPV]) 
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mais de prendre en compte une liste plus large de points de contact qui deviennent 

les « points de contact prioritaires » éligibles au fonds de péréquation. Le seuil de 

2000 habitants aurait en effet pu conduire à exclure de nombreuses communes 

nouvelles du dispositif alors que certaines des communes déléguées en bénéficiaient 

auparavant.  

Harmonisation des différents délais d’information  

Par ailleurs, afin d’assurer une certaine homogénéité dans les différents délais 

d’information, ceux-ci ont été harmonisés et fixés à 2 mois. Ces délais concernent 

notamment l’information du maire sur l’évolution des horaires d’ouverture des 

bureaux de poste, sur la mise en place des bureaux de poste mutualisés, sur 

l’évolution du statut des points de contact…   

De nouveaux engagements pour les fermetures estivales  

De plus, pour tenir compte des remontées du terrain, le projet de contrat qualifie pour 

la première fois la notion de « fermeture estivale ». En effet, une telle fermeture ne 

pourra pas excéder 3 semaines.  

Une revalorisation du montant du fonds de péréquation  

A la demande de l’AMF, l’Etat a accepté d’augmenter le montant du fonds de 
péréquation dont le montant n’avait pas évolué depuis 2011. Il passera de 170 à 174 
millions d’euros par an, soit une augmentation totale de 12 millions d’euros sur les 3 
ans du contrat.    
 

II. La disposition du contrat qui a fait l’objet des plus vives 
discussions   

 
Après plusieurs semaines d’intenses négociations sur le périmètre d’application du 
principe de l’accord préalable du maire pour les bureaux de postes susceptibles 
d’être transformés en agence postale communale ou intercommunale ou en relais 
poste chez un commerçant, le contrat va distinguer deux cas :  
 

˃pour les bureaux de poste éligibles au fonds de péréquation (bureaux de 
poste ouverts moins de 18 heures par semaine, bureaux situés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les DOM), pour ceux 
présents dans les communes nouvelles et pour les communes où il ne reste 
qu’un bureau de poste, l’accord préalable du maire sera maintenu.  
 
Dans cette hypothèse, l’AMF recommandera aux maires de consulter le 
conseil municipal.   

 
˃pour les autres bureaux de poste, l’avis du maire sera sollicité sur le projet 
d’évolution du maillage postal et les transformations envisagées. Dans le 
cadre du dialogue avec La Poste, il pourra solliciter un second projet 
d’évolution du maillage postal s’il refuse la première proposition et émettre un 
nouvel avis.  

  
Enfin, le projet de contrat prévoit un bilan de la mise en œuvre de ces 
dispositions à mi-contrat.  


