
DES ARDENNES

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE
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André Sarazin, Président de la CDPPT des Ardennes

« La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT) des Ardennes est une instance de dialogue et de 
concertation entre La Poste et les élus. Elle se réunit au moins trois fois par an.
La mission de la CDPPT est de veiller à la bonne application des dispositions du contrat de présence postale territoriale qui 
vient d’être récemment signé par l’Association des Maires de France, l’Etat et le Groupe La Poste pour la période 2017–2019. 
Elle doit également décider de l’utilisation de l’enveloppe attribuée au département au titre du fonds de péréquation.
Tous les grands dossiers d’actualité sont évoqués au sein de cette commission et les élus qui y siègent sont des relais entre 
les élus du terrain et les responsables de La Poste. Ils peuvent apporter un regard différent et une plus grande expertise sur 
les relations directes qui existent déjà d’une manière naturelle entre ces élus et La Poste.
En qualité de Président de cette Commission, je suis attentif, ainsi que ses membres, au respect de la présence de La Poste 
sur l’ensemble du territoire ardennais et à la qualité de service que La Poste doit à chacun. Je suis bien évidemment à l’écoute 
de tous ceux qui peuvent rencontrer des difficultés ou se poser des questions sur le service postal car cette Commission doit 
être un outil de médiation au service des collectivités. Notre rôle est aussi d’être vos avocats vis-à-vis de nos partenaires du 
Groupe La Poste. »

Le Fonds de Péréquation correspond à l’abattement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste au titre de sa mission 
de contribution à l’aménagement du territoire. Chaque département reçoit une dotation financière dont l’affectation et 
l’utilisation sont suivies localement par la Commission Départementale de Présence Postale (CDPPT).

Sur la période 2014-2016, la CDPPT des Ardennes a décidé de financer :

 • La rénovation des bureaux de poste de Rethel, Rocroy et Sedan Torcy

 •  La mise en place des cinq Maisons de Service au Public

 •  La mise en place de Guichets Automatiques de Billets

 •  L’installation de tablettes numériques dans les agences postales communales

 •  Une partie des travaux d’aménagement réalisés par des collectivités  
pour créer des agences postales communales

 •  Les centres sociaux et associations qui interviennent dans les quartiers 
prioritaires de la ville.

BILAN 2016
Les investissements 2014-2016 du Fonds de Péréquation



EVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE :  
4 partenariats supplémentaires depuis le 1e janvier  
Depuis le début de l’année une agence communale a vu le jour à Pouru Saint- 
Rémy et deux La Poste Relais à Lumes et Charleville-Mézières quartier de Mont-
cy Saint-Pierre. A noter, l’ouverture d’un La Poste Relais Urbain à la demande de 
la municipalité de Charleville-Mézières, à l’ESAT du quartier de Mohon. 
Au 31 décembre 2016, 90,7 % de la population du département est à moins de 
5 km et à moins de 20 minutes de trajet automobile d’un point de contact.

5 MSAP AUX BUREAUX DE POSTE D’ATTIGNY, MAUBERT-FONTAINE, 
POIX-TERRON, RENWEZ ET SIGNY LE PETIT 

Ces nouveaux services, cofinancés à 50 % 
par le fonds postal de péréquation, ne 
pourront que conforter, voire renforcer, la 
fréquentation et l’activité postale au sein 
des communes rurale. Désormais, les 
habitants de la commune et des alentours 
peuvent bénéficier d’un îlot numérique 
aménagé et dédié à la consultation des 
services en ligne des opérateurs parte-
naires : la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi 

et la CAF. Les chargés de clientèle des bureaux de poste concernés ont été 
formés par les différents partenaires pour accompagner les habitants dans 
leurs démarches en ligne, la compréhension des documents, la création 
de comptes... « Ce service est entièrement gratuit, y compris l’impression des 
documents qui est faite en toute sécurité et discrétion, les données de chacun 
n’étant pas conservées sur le poste informatique », indique Bernard Le Corre, 
Directeur du secteur de Rocroy.

COMPOSITION DE LA 
CDPPT DES ARDENNES

4 REPRÉSENTANTS  
DES MAIRES :

 
•  André SARAZIN,  

Maire de Seraincourt, représen-
tant les Maires des communes de 
moins de 2 000 habitants.  
Président de la CDPPT 08.  
(sup JF FREROT)

 
•  Didier HERBILLON,  

Maire de Sedan, représentant les 
Maires des communes situées en 
ZUS, ou quartiers prioritaires  
« politique de la ville ».  
(sup C APOTHELOZ)

 
•  Miguel LEROY,  

Président d’Ardennes Thiérache. 
(sup R DEPAIX)

 
•  Guy DERAMAIX,  

Maire de Rethel, représentant les 
Maires des communes de plus de 
2000 habitants.  
(sup JD MOUCHET)

2 REPRÉSENTANTS  
DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL :

 
•  Erik PILARDEAU,  

Conseiller Départemental du 
canton de Revin.  
(sup J DUPUY)

 
•  Anne FRAIPONT,  

Conseillère Départementale du 
canton de Vouziers  
(sup P CORDIER)

2 REPRÉSENTANTS DU 
CONSEIL RÉGIONAL : 

 
•  Pascale GAILLOT,  

Conseillère Régionale  
(sup C NOIRET-RICHET)

 
•  Maryse DESPAS,  

Conseillère Régionale  
(sup G MARECHAL)

1 REPRÉSENTANT  
DE L’ÉTAT :

 
•  Emmanuel COQUAND,  

Sous-Préfet de Rethel

 REPRÉSENTANT DE LA POSTE :
 
•  Gilbert DORÉ,  

Délégué Régional du Groupe 
La Poste

Le 11 mai 2017, s’est tenue la CDPPT des Ardennes.  
A événement exceptionnel, lieu exceptionnel 

PERSPECTIVE 2017

L’AAPH nous accueillait afin de célébrer l’ouverture du La Poste Relais tenu 
par des usagers de l’établissement. Des travaux financés à hauteur de 5 000€ 
par le fond de péréquation ont permis un accueil remarquable pour nos 
clients et nos nouveaux « Postiers » Julie et Thomas.

Le Président de 
l’AAPH, Monsieur 
Toussaint, a donc 
présenté l’espace 
à Gilbert Doré, 
Délégué Régional 
de La Poste, André 
Sarazin, Président 
de la CDPPT, et Bo-
ris Ravignon, Maire 
de Charleville-Mé-
zières (notre photo).
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CHIFFRES CLÉS
Au 31 décembre 2016, le dépar-
tement des Ardennes compte :

108 POINTS DE CONTACT

•  53  bureaux de poste

•  34  La Poste agences com-
munales

•  21  La Poste relais

CONTACT
Hugues Mahieu,  
Délégué aux Relations  
Territoriales Département  
des Ardennes
Tél. : 06.75.74.00.51 /  
Mail : hugues.mahieu@laposte.fr


