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Recommandation N' 14/2021

du 27 aoQt 2021

de la Commission fëdëra Ie de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en I'afFaire

Office de poste de St6ulpice VD

Par courrier du 12 fëvrier 2020, la Poste a informë la commune de St-Sulpice que I'office de poste de
St-Sulpice allait ëtre fermë. Ce dernier dott ëtre remplacë par un service ä domicite. Dans son courrier
du 13 mars 2020, la Municipalitë de St-Sulpice s’est adressëe ä la PostCom pour lui demander d’exa-
miner cettë dëd$ion. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 27 aoüt 2021.
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La PostCom constate que
dans le prësent cas, iI s’agit de la fermeture d'un office de poste existant au $ens de I'art_ 34 de
l’oKionnance sur la poste (OPC>) ;
la commune oö est sRuë l’office de poste est concernëe au sens de 1’alt. 34, al. 3, OPO ;
la commune a prësentë sa requëte darts les dëlais impartis et clans la farme requise.

Dës lor& les coßditions prëvalant pour $aisir Ia commission sant remplies.
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La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consuttë les autorttës de la commune conoemëe
(art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
la Poste s’est efforcëe de pawenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al_ 5, lat. a, OPO) ;
les pre$ariptions de 1’art. 33, al. 4 et al. 5tli$, et de 1’art. 44, al. 1, OPC relattves ä l’accessibilKë sont
respectëes aprës la mise en application de la dëcision de la Poste (art. 34, al. 5, let. b, OPO) ;
la dëcision de la Poste a tenu compte des spëctficitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPO), et si
les besoins des personnes ayant un handicap moteur ont ëtë suffisamrnent pds en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en ®uvre de la dëdsion, au moins un office de poste continue de proposer l’offre du
service unFversel dans la rëgion de plantfication concernëe (art_ 33, al. 2. OPO).

Le respect de l’obligation concemant I'acoës aux services de paiement selon I'art. 44, al. 1, OPO a ëtë
examinë par 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM) , dont les condusions sont intëgrëes clans la
procëdure devant la PostCom.

111.

1.
Ln commission parvient aux conclusions suivantes :
La commune de $t-Sulpice ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la
PostCom induant notamment les informations demandëes par la Municipalitë concernant I'acces-
sibilitë aux offic6s de poste clans les environs et Ie respect des prescriptions de I'art. 33, al. 2 et
al. 5E’', C)PO. La commune de St-Sulpice a pu se prononcer sur ce dossier.
Depuis Ie 1“ janvier 2019 et en vertu de I'art. 34, al. 4, OPO, la PostCom lnut donner aux cantons
concernës la possibilttë de se prononcer dans le cadre de procëdures en cas de fermeture ou de
transfert d'un office de poste au d’une agence postale. La PostCom a donc invitë le canton de Vaud
ä lui remettre une prise de position. Dans sa prise de position du 14 dëcembre 2020, celui-ci sou-
ttent sans rëserve la commune de St-Sulpice. Par rapport ä un office de poste, tIne agenoe postale
est a priori considërëe comme une dëtërioration de l’oFfre. Le Conseil d'Ëtat regrette toutefois la
dëcision de la Poste d'introduire un service ä domidle ä St.Sulpice. 11 estime qu’une agence postale
serait une solution plus al>propriëe. Le canton de Vaud auratt souhaitë powoir s’appuyer sur une
carte des offices de poste ëtablie par la Poste, avec une vision ä 2020, 2030, etc. , afin de pouvoir
apporter line rëponse claire et argumentëe.
Le projet de la Poste de fermer l’office de poste de St-Sulpice a entraTnë une mobilisation de la
populatIon. Une pëütion en faveur de I'office de poste de St-Sulpice 8 ëtë signëe par plus de
lo00 penonnes, avec prës de 400 signatures rëcottëes auprës des habüaßts des communes vob
sines
La Municipalitë de St-Sulpice a mandatë un avocat pour la reprësentor dan$ 1a procëdure devant la
Postcom. Celul-ci a dëFx>së diverses rëquisitions de preuves :

Dans le courrier du 13 mars 2020, 11 a demandë ä recevoir tes documeßts que tous les presta-
taires de services postaux foumlssent chaque 8nnëe ä la PostCom conformëment ä 1’alt. 23,

2_ LPOal
Dans ce mëme courrier, iI a ëgalement demandë que la commune re90ive Ie dossier que la
Poste soumet a la PostCom et ä I’OFCOM pour chaque procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO, de
mëme que l’avis de I’OFCOM ëtabli conformëment ä 1’art_ 63 OPO.
Par ailleurs, iI demande que Ie dossier comp4et remis ä la PostCom soit ëgalement transmis.
Par la suite, 18 commune devrait tßnëfider d'un dëlai pour complëter sa reqttëte.
Dans l’avis du 18 octobre 2020, le reprësentant lëgal de la commune a regrettë ne pas avoir
regu les documents demandës. Sans lesdits documents, iI ne serait pas possible d’ëvaluer les
consëquences de la femeture de I'offioe de poste de St-Sulpice. L'avocat a donc ä nouveau
demandë ces documents ainsi que la ftxation d'un autre dëlai pour ëmettre un avis ä ce sujet.
En outre, iI a dëposë les röquisitions de preuves supplëmentaires sutvantes :
La Municipalüë devrait recevoir les piëces concernant la certtficaüon et I'approbation par
I’OFCOM de la mëthode de mesure de l’accës aux services de paiement au sens de 1’art. 44,
al. 2 et 3, OPO, car la commune souha}te se dëterminer sur ce point. 11 devrait en aller de mëme
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pour les docurnents foumis par la Poste sur la base desqu8ls la PostCom ëlabore son rapport
annuel et vërtfie si la Poste remplit les eßgences en matiëre d’accessibilitë aux offices de poste
et aux agences postales (art. 23 LPO).
Par la suite, la commune devrait bënëficier d’un dëlai pour complëter sa requëte ou pour se
dëtenniner. Si ces donnëes fournies par la Poste ä I’OFCOM et ä la PostCom ne powaient pas
ëtre vërtfiëes, oela signtfioraü que la Poste agtt en mëme temps en tant que juge et partie.

Le reprësentant lëgal de la commune a dëposë ses demandes c avec suite de frais ëventuels et
dëpens >
Ln procëdure prëvue par I'art. 34 OPO lars de la ferrneture ou du transfert d’un office de poste ou
d’une agence postale n’est pas LIne prooëdure administrative au 8ens de la loi fëdërale sur la pro-
oëdure administrative (PA) qui dëbouche sur une dëcision. La procëdure prëvue par 1’art. 34 OPO
est une procëclure sui generis. Selon l’art. 14, al. 6, LPO, iI s’agR d’LIne procëdure de conciliaHon. II
en rë suIte Line recommandation de la PostCom ä la Poste. La Poste n’est pas tenue de donner suRe
ä la recommandaUon de la PostCom = eIle statue de maniëre dëfinitive sur 18 fermeture ou Ie transfert
de 1’office de poste ou de l’agence postale dont iI est question en tenant comrXe de cette recomman-
datlon, Cette dëcision n'est pas susceptible de recours (anët du TAF A4351/2017 du 26 avrfl 2018)
La procëdure prëvue par I'art. 34 OPO estgratuite (art. 34, al. 6, OPO). 11 n’eüste pas de base lëgale
pour le veßement des dëpens. La PostCom ne peut pas rendre de dëcision sur cas demandes du
reprësentant lëgal de la commune, car eIle n'a pas de compëtence dëcisionnelle clans les procë-
dures relevant de 1’art. 34 C>PO (art. 22, al. 2. let. f, LPO).
La pracëdure visëe ä 1’art. 34 OPO ne prëvoit pas la possibilitë d’impliquer Ia population (art. 14,
al. 6, LPO et art. 34, al. 1 et al. 3, OPO).
Les rëquis}tions de preuves de la Municipalitë susmentionnëes vont bien au<lelä d'une procëdure
de condliation concernant le projet de fermeture d’un office de poste spëdfique ou ne tiennent pas
compte du fait que la praoëdure visëe ä I'art. 34 OPO est une procëdure de conciliation. Les donnëes
conoemant l’accessibilitë aux affices de poste et aux agences postales dans les cantons (basëes
sur Ie rapport annuel de la Poste ëlaborë conformëment ä I'art. 23, al. 3, LPO) sont publiëes sur le
site de la Postcom dans son rapport annuel IRapports annuets - Corrlmission fëdërale de la
poste Postoom {admin.ch)]. La mëthode de mesure de l’accessibilitë aux offices de poste et aux
agences p©stales est certifiëe par un organe indëpendant et approuvë par la PostCom (art. 33. aI, 6
et al. 7, OPO). La dëcision 19/2019 de la PostCom datant du 5 dëoembre 2019 et concemant la
rnëlhc>de et les instruments de mesure de l’accessibilttë aux offices de poste et aux agences postales
est publiëe sur Ie site de la PostCom {Dëcisjon s - Commission fëdërale de la poste (admin. ch)1.
II existe des dispositions analogues pour la mesure de I'accës aux services de paioment (art. 44,
al_ 2 et al. 3. OPC>), UOFCOM publie sur son site Intemet des informations complëtes sur l’accom-
pIËssement du rnandat du service untvenel en ce qui concerne les services de paiement {Accom-
plissement du mandat du service universeË en 2020 (admin.ch)].
Les rëquisitions de preuves de la Muniäpalttë visent ä vërifier si les prescriptions de l’OPO relatives
ä la mesure de l’accessibilKë aux points d’accës desservis ou atR sorvices de paiement sont con-
formes ä la loi et si Ges rëglementations de l’OPO sont correctement mises en euvre. La Municipalitë
semble supposer que, dans le cadre de la procëdure de conciliation prëvue par 1’art. 34 OPO, olle
peut mëme contröler (ä tttre prëjudideD la lëgalttë de dëcisions entrëes en force et faire valoir un
droit d’ëtre entendu8 ä cet ëganI. Le reprësentant lëgal demande ä recevoir les dëcisions et les
dossiers affërents, y compris le rapport annuel de la Poste, afin de pouvoir ëmettre une prise de
position dans le cadre de la procëdure de condliation en cours.
Selon l’alt. 34, al. 5, let. b, OPO, la PostCom doK examiner si les prescriFrtions relatives ä I'acoessi-
bilitë sont respectëes pour ëmettre sa recommandation. Ëvidemment, aucun ëlëment juridique ne
permet de dëduire de cette disposition que le rapport annuel de la Poste fourni ä la PostCom et ä
I'OFCOM ainsi que les dossiers de I’OFCOM et de la PostCom sur la oertification et 1’approbation
des mëthodes de mesures correspondantes dotvent ëtre transmis aux autorftës communales dans
Ie cadre de la procëdure de oonciliation. Ni les deux autoritës de surveillance ni la Poste ne sollt
tenues de soumeüre ces documents (qui contiennent d’ailleurs parfoi$ des secrets d’affaires de la
Poste) ä la Muniäpalitë de St-SuIFice pour tine procëdure de conciliation selon I'art. 34 OPO.
En outre, la procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO ne prëvoit pas de procëdure formelle pour l’administra.
tion de preuves : iI n'existe aucune base lëgale pour des dëcisions formelles (voire mëme sujettes ä
recours) concernant les rëquisitions de preuves des parties.
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9. La Poste ëlabore un dossIer pour la procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO. Ce dossier est transmis ä la
PostCom et ä I’OFCOM. II est ensuüe envoyë par la PostCom aux autorttës communales ooncer-
nëes. Cellebci ont la possibilttë de formuler des commentaires sur Ie dossier de la Poste. Ces diffë-
rentes ëtapes ont ëtë respeclëes clans la prësente procëdure. Comme demandë dans son counter
du 13 mars 2020, le reprësentant lëgal de la Municipalitë de St-Sulpice a regu Ie dossier de la Poste
pour prise de position. Ce dossier contient toutes les donnëes concernant I'accessibilitë atu points
d’accës desservis et atu services de paiement demandëes par la Munidpalitë de St-SuIF>ice, en
relation avec Ie cas spëcifique ;
- L’accessibiIRë aux ofHces de poste et aux agences postales des environs est prësentëe en dëtail

aux pages 18 ä 24 du dossier (voir ëgalement les points 14 ä 18 c14essous).
Le rëseau d’off$ces de poste et d’agences postales de la rëgion de planification, y comE>ds
d’autres points d'accës, ainsi que le rëseau de l’agglomëration lausannoise, ä laquelle appartient
St4ulpice, sont dëcrtts de maniëre dëtaillëe aux pages 3435 du dossier (voir ëgalement les
points 14 ä 18ci{lessous).
Ä la page 38 du dossier, la Poste irtdique la valeur d’accessibilitë calculëe ä ce moment4ä pour
les offices de poste et les agences postales dans Ie anton de Vaud (96,31 %) au sens de
1’art. 33, al. 4, OPO. De plus, eIle prëdse que les services de paiement sollt ëgalement proposës
dans le cadre du servioe ä domicile. EIle explique ëgalement que la mise en place du service ä
domicile ä St-Sulpice aura mëme un effet posttif sur l’aocës aux services de paiement_ k SeIen
Ie rapport annuel de Posteom rëoemment publië, le taux d’accessibilitë clans le canton de Vaud
se monte ä 96,31 %, bien au<lessus des gO % requis. En consëquence, la rrlise en place d’un
service ä domicile ä St-Sulpkn induirait certes une modtficati<>n de la desserte pc>state, celle€i
n’aurait cependant gu’un effet minime sur le taux d’acoessibilitë du canton. QuarK ä l’accossibilitë
aux services de paiement - contrairement aux conjectwes infondëes de la requërante - eIle se
venatt mërrte amëliorëe, Ceci @&e ä 1’elfte de soIvioes de paiement disponibles directement
sw Ie pas de 18 potte / au siege des commerces dont profitent avant teIlt les habttants plus
ëla}gßs du centre et de la rotlte principale. »)
Par ailleurs, au cours du dialogue menë conformëment ä I'art. 34, al. l, OPO, et plus prëcisë-
merK lors du troisiërne entretien avec les autorttës communales de St-Sulpice, la Poste avaü
dëjä informë ces derniëres sur les prestations fournies dans le cadre du service ä domicile. Les
reprësentants de la Poste ont explicftement indiquë que les services de paiement sont foumis
dans le cadre du service ä domidle. Le procëbverbal de cet entretien du 6 novembre 2017 fi-
gure ëgalement dans le dossier de la Poste (annexe 7), qui a ëtë transmis au reprësentant lëgal
de la Municipalitë et donc ä la Municipalüë elle-mëme pour prise de position. Les dëclaratlons
auxquelles il est fait rëfërence ici se trouvent ä la page 3 du procë9verbal dudit entreüen.

Ainsi, la Poste a communiquë ä 18 Municipalitë toutes les informations demandëes permettant aux
autoritës communales d’ëvaluer Ie respect des exigences tëgales concernant la fermeture de 1’office
de poste de St-Sulpice et son remplacement par un service ä domicile. En raison de plusieurs de
mandes de prolongation du dël8i, la Municipalitë a eu un peu plus de trois mais pour ëtudier le
dossier de la Poste et prendre position ä oe sujet.

10. La PostCom ne peut pas examiner librement la dëcision de la Poste ; eIle doit se baser sur des
critëres prëdëfini s. En vertu de 1’art. 34, al. 5, OPO, pour ëmettre sa recommandation, la PostCom
examine :

si 1a Poste a respectë les cHtëres fixës ä 1’al. 34, 81 1 [critëres de la consultation] ;
- si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives ä I'accessit>ilitë [crttëres concernant l’accessibiIRë

aux prestaüons postales et aux services de paiement] sant respectëes ; et
si la dëcision de la Poste tient compte des spëäficitës rëgiona les.

La PostCom n’entre done en maüëre sur les difFërentes requëtes ou prises de position de la MunË
cipalitë que clans la mesure oö eIle peut tenir compte des arguments avancës pour ëmeüre sa
recommandaüon conformëment ä I'art. 34, al. 5, OPC>. EIle ne peut par exemF>Ie pas tenir compte
des affirmations concemant la discussion sur l’avenir du bätiment abritant I'office de poste de St-
Sulpioe ni de la nouvelle stratëgie de la Poste visant ä stabiliser le rëseau d’offices de poste ä
800 offices de poste entre 2021 et 2024.
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Procëdure de consuttation
11. La Munldpalüë fatt valoir que la Poste ne 1’a pas informëe de l’ëventuelle introduction du service ä

domidle lors du premier entretien. L'exigence de I'art. 34, al. 1, C>PO ne seraü done pas remplie.
La Poste est tenue de consulter les autorttës des communes concernëes au moins six alois avant
de ferm8r ou de transfërer un office de poste ou une agence postale. EIle datt ëgalement s’efforoer
de parvenir ä un accord avec celle sci (art. 34, 81. 1, OPO). Entre Ie mais d’octobre 2016 et le mois
de mai 2019, la Poste a menë au total dnq entretiens avec les alrtorttës communa les de St6ulpice
sur l’avenir de 1’office de poste dans la cornmune. Au dëbut du dialogue avec les autoHtës commu-
nales, la solution de remplacemerü qui sera mise en place n’est pas encore dëterminëe. C’est prë-
cisëment ce sujet qui dott ëtre abortlë en priorttë Ion des ëchanges entre Ia Poste et les autorttës
communales, II est comprëhensible qu’en entamant les entreüens avec les autoritës communales,
la Poste alt supposë qu’eIle trouverait un partenaire d’agence et done qu'une teIle solution ait ëtë
au centre des discussions.

Aprës qu’iI est apparu qu'une agence postale seratt peut-ëtre cliffidle ä mettre en place, la Poste
a ind}quë Ie 6 novembre 2017, lois du troisiëme entretien, qu'elle pouvatt envisager d'introduire
un service ä domiäle si aucun panenaire d’agence n'ëtaR trouvë. D’aprës le procësvertlaI de
cet entretien {b. 3), les reprësentants de la Poste ont expliquë le fondionnement du service ä
domidle. De mëme, la fagon dont Ie service ä domicile peut ëtre commandë ainsi que les pres-
taüons offertes ont ëtë prësentëes. En particulier, iI a ëtë soulignë que les services de paiement
en esFßces sont in(Jus dans Ie service ä domicile.
Le procësvert>al du quatriëme entreüen entre Ia Poste et les autorttës communales de St-SuI-
pice, datant du 21 mai 2018, indique ce qui suit (p. 3) : < Comme aucune solution pour une
agence postale ne se prësente en raison de l’absenoe de partenaire, la Poste envisage la mise
en place d’un service ä domicile. EHe ëtudiera, en ooncedation avec les autorttës communales.
la mise en place d'une agenoe postale dans les deux ans suivant I'introduction du service ä
dornidle, si un partenaire devait se prësenter. >
La question du service ä domidle a ëgalement ëtë aboßlëe lors du cinquiëme entreüen (voir
p. 3 du procë&verbal de la rencontre du 20 mai 2019).

Si la Munidpalitë avait eu besoin d’informations ä oe sujet (pour camplëter la prësentation du service
ä domicile faite lors de la rencontre du 6 novembre 2017), les autorttës communales auraient pu
poser leurs questions au cours des deux entretiens suivants. Mërne si aucun partenaire d’agence
n’a ëtë trouvë, la Poste n'est pas tenue de prop©ser ä la Municipalitë un nowel entretien portant
exclusivement sur Ie service ä domicile.
Avant la fermeture d’un office de poste, la Poste inforrne rëguliërement Ia population, via des d&
pliants, sur les dëtails de la solution de remplacement choisie,

12. D'aprës la Municipalitë, iI ne ressort pas du dossier que la Poste a informë le canton de la procëdu re
menëe. II s’agirait d’un vice de prooëdure.
Conformëment ä 1’art. 34, al. 2, OPC), la Poste doit informer Ie service cantonal compëtent du dëbut
des entretiens et de leur rësuhat_ Cette dIsposition ne constitue pas une exigence par rappod au
dialogue avec les autoritës communales visë ä 1’art. 34, al. l, OPO. mais tine obligation que la Poste
datt respecter vis-ä-vis des autorttës cantonales. La Poste n'est pas tenue de consigner cette ëtape
de la procëdure dans son dossier. En outre, selon l’art 34, al. 4, OPO, c'est la PostCom et non la
Poste qui est charyëe de donner la possibilitë au anton conoernë de se prononcer. La PostCom a
recueilli Ia prise de position du canon de Vaud (voir point 2 d-dessus). Le Conseil d’Ëtat du canton
de Vaud a remis ä la MunicipaIRë de St=ulpice une copie de sa prise de position adressëe ä la
PostCom.

13. Entre le mois d’octobre 2016 et te moi$ de mai 2019, 18 Poste a menë au total dnq entretiens avec
la Munidpalttë de St.Sulpice sur I'avenir de 1’office de poste ä $t-Sulpice. EIle a proposë un dialogue
aux communes voisines qui sont ëgalement concernëes. La Poste n’8 donc commis aucun vice de
procëdure et a rernpli les obligaüons en matiëre de consultation en vertu de I'art. 34, al. 1. OPO.

Prescriptions d’accessibiIRë
14. L'OPO prescrit que chaque rëgion de planification doK disposerd'au mans un office de poste. Aprës

la mise en @uvre du projet de fermeture de 1’office de poste de St-Sulpice, qui sera remplacë par
un service ä dornicile, du projet de fermeture de 1’o#ice de poste Lausanne 1 Dëpöt sans solution
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de remFHacement ainsi que du projet de transformation de 1’office de poste Lausanne 22 Bergiëres
en une agence p05tale, iI restera dans la rëgion de planification 2201 (Lausanne) 23 offices de
poste et 20 agenoes postales. Ä cela s’ajoutent 21 points de retratt PickPost, 6 automates
My Post 24 et un point dientële commerciale (ëtat au I" juillet 2021).
Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPC>, le rëseau d’offices de poste et d’agenoes postales doK etre
congu de teIle sorte que 90 % de la population rësidante permanente d’un canton puisse accëder
ä un office de poste ou ä uno agence postale, ä pied ou par les transports publics, en 20 minutes.
Si la Poste propose un service ä domidle, l’accesslbilttë doit ëtre assurëe en 30 minutes pour les
mënages concernës_ La valeur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe
fin 2020 par la Poste pour le carTtan de VatI(1 est de 96,77 %. L'eßgence de 1’art. 33, al. 4, apo est
done remplie.
La Municipalüë indique qu’avec le remplacement de I'office de poste de St-Sulpice par un service
ä domiäle, les habüants de la commune ne pourront plus tous rejoindre un office de poste en 20 mi.
nutes, [accessibilitë aux offices de poste et aLU agences postales ëtant calculëe par canton et non
par comrnune ou rëgion, conformëment aux bases lëgales susmentionnëes. A n’est pas dëterminant
d’un point de vuejuridique qu'une partie des habitants de St-Sulpice ne puissent pas se rendre ä
un office de poste ou une agence postale ä pied ou avec les transports publics en I'espace de
30 minute&

15

16, Selon I'art. 33. aI, 5t’b, OPO, au moins un point d’accës desservi datt ëtre garanti dans les rëgions
urbaines et les agglomërations dëfinies selon la statistique fëdërale ainsi que clans les autres viiles
noh prises en compte statistiquement. Si le seuil de 15 Gao habttants ou emplois est dëpassë, un
point d'accës desservi supplëmentaire doK ëtre exploitë. Pour dëterminer les zones urbaines et les
agglomërations, iI convient de s'appuyer sur la typologie des communes de 1’Office fëdëral de la
statistique (OFS), notamment sur la dëfinition de l’espace ä caraaëre urt>ain de 2012. GeRe der-
niëre distingue six catëgoües (viII&centre, centre päncipal, centre secondaire, commune de la cou-
ronne d’agglomëration, commune muttiorientëe et commune-centre hors agglomërations), Pour ap-
pliquer le crttëre de densitë ä la desserte postale, les critëres retenus sont ceux des catëgories 1,
2 ,3 et 6 (villecentre, centre päncip8t, centre secondaire et commun&centre hors agglomërations).
Selon la dëfinition de l’OFS, la commune de St.Sulpice est une oommune.centre d’agglomëraüon
(centre principal) de l’agglomëration Ëausannoise. Le critëre de densRë pour les villes et les agglo-
mërations s’applique done dans ce cas. L’agglomëration lausannoise compte environ 290 500 ha-
bitants et 219 100 emF>lois. Le nombre de points d’accës nëcessaires est calcutë selon la valeur la
plus irnportante (habitants ou emplois). En l’occurrenoe, la valeur Ia pius impodante est le nombre
d’habitants. Avec 290 500 habitants, l’agglomëration lausannoise a droit ä 20 points d’acoës des-
servis. Aduellement, la Poste exploite 44 points d’accës desservis dans cette agglomëraüon (30 of-
fices de poste et 14 agences postales).

17. En vertu de I'art, 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service uni-
versel incombe ä I'Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement d’approu-
ver la mëthode de mesure de }’accës aux services de paiement (art. 44. al. 3, OPO) . Selon le rapF>ort

explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification de l’OPO concernant les nou-
veaux critëres d’accessitilttë (commentaire de 1’art, 34, al. 5, let. b, page 6 ; publië saus
http$://www.postcom.admin.cMnhaRe/PDF/Gesetzgebung/Edaeuterungsberi cM_Postverorünung-
neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181130_FR.pdf), la Poste rerrlet en mëme temps un dossier sur
chaque ferrneture ou remplacement d'un office de poste ä la PostCom et ä I’OFCOM en sa qualitë
d’autorttë de suNeillance dans Ie domaine du service universel en matiëre de services de paËernent.
L'OFCOM fait parvenir un avis ä la PostCom clans un dëlai raisonnable ; cette denliëre insëre l’avis
de I’OFCOM dans sa recommandatËon.
Dans son avis du 16 juin 2021 (cf. annoce ä la prësente reoommandation), I’OFCOM considëre que
les preswiptions de 1’art. 44, al. l, OPO concernant l’aocessibiIRë des services de paiement sant
respectëes

18. Comme Ia Poste l’explique dans son dossier, eIle fournit ëgalement les services de paiement dans
Ie cadre du service ä domidle. Llntroduction du service ä domidle permet mëme d’amëliorer l’aa
cessibilttë ä ces prestations. Si une agence postale est mise en place comme solution de remplace-
merK, la Poste propose les services de paiement au domicile des clients conformëment ä 1’alt. 44,
al. 1l”, OPC>. Les services de paiement sont ëgalement proposës aux clients commerciaux (voir
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points 22-23 ci+Jessous). Ainsi, meere en place une agence postale camme solution de remplace-
ment amëliore ëgalement l’accës aux services de paiement.

Spëcificitës rëgionales
19. La Muniäpalitë souligne que la commune de St-Sulpice est triplement encaissëe. Du point de vue

gëographique, eIle est au bord du lac Lëman. EIle n’aurait done accës ä aucune infrastructure au
sud. St-$ulpice fait partie de la rëgion de planification 2201 Lausanne. Une autre spëcificitë de la
commune de St-Sulpice relevëe par la Munidpalttë est que sa frontiëre est se trouve en boßiure
d'une autre rëgion de planification, ä savoir 2202 Moryes_ La troisiëme spëctficitë mi se en avant est
que St-SullXce se säue ä la pëdphëäe sud-est de I'agglomëraüon lausannoise, ce qui rend plus
diffidle I'accës aux prestaüans. En rësumë, la Municipalttë faR valoir que les habitants de St4ulpice
ont un accës aux prestations postales des environs qui est insuffisant ou plus difficile que clans les
autres communes.

20. Dans cllaque cas d’espëce et 90us l’angIe des spëcificißs rëgionales, la PostCom examine ëgale-
merH si la valeur d’accessibilitë cantonale atteint au mans 90 %, quelles sont les possibilitës d’aa
cës ä un office de poste clans la rëgion pour les habitants de la commune et dans quelle mesure
cesdemiers doivent se rendre ä un tel office de poste dans Ie cas concret. Cet examen supplëmen-
taire vise ä dëterminer si la Poste a suffisamment tenu comF>te des spëctficitës rëgionales. Selon le
rapport explicatif relatif ä l’onlonnance sur la poste, les $pëcificitës rëglonales visëes ä 1’art. 34,
al. 5, let. c, OPO comprennent par exemple € 1e nombre de Raisons joumaliëres des transports pu-
blics ou la dude du rëgerrtent d’IIne opëration postale. 9 (Rapport explicatif du DETEC du
29 aoüt 2012 relattf ä l’ortlonnance sur la poste ; pubiië sur Ie site de la PostCom sous
https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebunq/Erlaeuterunqsbericht-Postverordnunq-
F-20120829.pdf), Contr61er si les spëcificttës rëgionales sont suffisamment prises en compte con-
cemant l’accessibilitë aux offices de poste environnants ne oonsiste donc pas ä effectuer un g deu-
xiëme calcul de !’acoessibilüë au niveau rëgional >. 11 n’existe aucune base juNdique pour un tel
ca lcuI. Pour ce qui est des spëdficitës rëgionales, iI s’agit de vërifier s’iI y 8 assez de liaisons pour
rejoindre les offices de poste environnants en transports publia et si le temps de trajet ou le temps
total nëcessaire pour 1’aller et Ie retour est trop long. Cette vërification est nëcessaire car dans
certains cas, iI n’y a que F>eu de liaisons en transports publics, et iI faut parfois attendre longtemps
une conespondance pour le trajet de retour. Par q longtem ps >, on entend un temps d’attente d'une
demi-heure ä une neun. Rëgler tine affaire postale peut alors prendre une heure et demie ä deux
heures. Un deuxiëme calcul de I'accessibilitë au niveau rëgional n’est pas nëcessaire pour cette
vërification, n'est pas prescrit par la toi et serait trap contraignant sur Ie plan technique. C’est pour-
quoi le ternps de dëplacement nëcessaire pour rejoindre les offices de poste environnants est lou-
jours calculë ä partir de I'office de poste qui doit ëtre fermë.
La critique formulëe par la Municipalttë de St.Sulpice dans Ia prise de position du 16 odobre 2020
est done injustifiëe : la Poste n’ëtatt pas tenue d’indiquer dans son dossier l’accessibilttë aux officës
de poste environnants ä paRir de chaque mënage de la commune, pouvant se limtter ä des donnëes
gënër8les

21. Uoffice de poste d’Ecublens se trouve ä 2,9 km de celui de St6ulpice (2,5 km ä vol d’oiseau). A
paRir de I'offioe de poste de St-Sulpice, iI est accessible en transports publics uniquement en chan-
geant de correspondance. Par consëquent, le trajet en transports put>lies depuis l’office de poste
de St-Sulpice. parcours ä lied indus, est un F>eu plus long que ce que I'on pounait attendre au vu
de la proximttë gëographique, ä savoir 25 ä 39 minutes. Les transports publics assurent trois liai-
sons par heure. Le temp6 nëcessaire pour rëgler LIne opëration postale (aller et retour compris) ä
I'offfce de poste d'Ecublens est done d’un peu plus d’one heure et 20 minutes. Le trajet en vo+ture
ost d'environ huK minute& L'offic8 de poste Echanden&Denges se situe ä 3,8 km de celui de St-
Sulpice (2,3 km ä vol d’oiseau). L’office de poste EchandenbDenges est accessible depuis celui
de St-Sulpice en 20 ä 37 minutes en transports publics et ä pied, avec un changement de cones-
portdance. 11 faut comFXer environ une heure et 15 minutes pour y nëgler une opëration postale (aller
et retour compris). L’office de poste de Chavanne&prësRenens est situë ä 3,4 km de celui de St-
SulpËce (2.8 km ä vol d'oiseau). 11 y a Line liaison de bus directe depuis St-SuIFice. Le trajet dure 20
ä 23 minutes, parcours ä pied indus. 11 y a quatre liaisons de bus par heure. En uülisant les trans-
ports publics, le temps nëcessaire pour effectuer une opëration postale est d'environ une heure
(aller et retour compHs). L’office de poste Morge$ 1 se sttue ä 6.1 km de celui de St-SuIF>ice (4,8 km
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ä vol d’oiseau). 11 y a un bus direct permettant de rejoindre MorDes. Le trajet dure environ 20 mi-
nutes. 11 y a quatre liaisons de bus par heure. Le temps nëcessaire pour effectuor une opëration
postale en transports publics, aller et retour compris, est de Fvës d’LIne heure. De plus, iI existe deux
agences postales dans les environs (ä Prëverenges et ä Lausanne Bounlonnette). Le temps nö
cessaire pour rëaliser une opëration postale dans oes agences, aller et retour compris, est d’environ
50 minutes. Ainsi. depuis l’office de poste de St8uIF>ice, quatre points d’accës dessemis (deux of-
fices de poste et deLa agences postales) sont accessibles en transports publics et ä pie<1 en moins
de 30 minuten L’accës ä des points d’accës desservis environnants reste done bon malgrë les
spëcificttës rëgionales de la commune de St-Sulpioe mentionnëes par la Municipalttë (voir point 19
ci<lessus).

22, La Municipalitë avance que les deux offtces de poste les plus proches ne sont pas adaptës aux
besoins des habitants de la commune de St-Sulpice. L'office de poste Lausanne 15 Centre univer-
sitaire serait prindpalement con9u pour rëF>ondre au< besoins des ëtudiants et seraü moins adaptë
ä la population et aux entreprises. L’office de poste d’Ecublens seratt plus ëloignë, situë ä plusieurs
centaines de mëtres de l’arrët de bus.
La PostCom peut comprendre que les deux offioes de poste les plus proches ne constituent pas
une solution optimale, en particulier pour la poputation ägëe et moins mobile et pour les entreprises.
En outre, la Poste prëvoit de fermer l’office de poste Lausanne 15 Centre universitaire. Celui-d n’a
done pas ëtë pris en compte parmi les point d’acoës dans les environs de St-Sulpioe.
11 faut toutefois ganler ä 1’esprit que la Poste n’entend pas fermer l’office de poste de St-Sulpice
sans le remplacer. Le service ä domicile qui devraR ëtre introduR ä türe de solution de remplacement
offre globalement les mëmes prestations gu’un office de poste. C’est pourquoi on pade de < La
Poste sur Ie pas de la porte B : les lettres et les coHs ä destination de la Suisse ou de l’ëtranger
peuvent ëtre remis et les paiements et retraits d’espëces (services de paiement) peuvent ëtre ef-
fectuës sur Ie pas de la porte. Ce service est particuliërement avantageux pour les personnes moins
mobiles, qui sont dez elles en joumëe et peuvent profRer du service ä domicile. C’est surtout la
population ägëe, pour laqueNe la Municipalitë s’est fortement investie lars de ses entretiens avec la
Poste, qui peut bënëfiäer du service ä domicile, La Poste propose Ie service ä domidle ëgalement
aux clients commerdatm, au slëge de leur entrepdse. EIle les oontacte rëguliërement directement
afin de convenir avec eux de solutions individuelles pour les prestations qui dëpassent le cadre du
service ä domicile

23. Si une agence postale peut ëtre mise en place ä St-Sulpice , iI ne sera nëcessaire de se rendre dans
les offices de poste environnants gu’ä titre oxceptionnel. Les agences postales proposent en effet
un large ëventail de prestations, et notamment les prestations qui sont Ie plus sollicitëes dans la
pratique. Les leüres et les coHs ä destination de la Suisse ou de l’ëtranger peuvent ëtre postës ä
t’agence postale et les envois avec avis de retrait peuvent y ëtre reürës (ä I'exception des envois
spëciaux tels que les actes de poursuite. qui doivent ëtre retirës dan s un office de poste). Envoyer
des envois non adressës ou de lettres affranchies PP de plus de 350 exemplaires est ëgalement
possible ä l’agence postale tant que la place disponible le permet. L’impossibilitë d’effectuer des
versements en espëces est compensëe par la possibilitë de les effectuer comme de coutume avec
la PostFinance Card et avec les cartes V PAY et Maestro de toutes les banques. La PostFinance
Card permet de reürer de son propre oompte des espëcos ä concußence de 500 francs. Quant aux
clients commerciatu, la Poste les contacte rëguliërement directement pour convenir avec eux de
solutions indivHuelles pour les mandats qui dëpassent le cadre des opërations rëalisëes dans tIne
agence postale (en particulier les envois en nombre) .
La prestation Ia plus importante que les agences postales ne rxoposent pas est le versement en
espëces. Dans les rëgions ne disposant que d'une agence postale, la Poste est tenue de proposer
Ie service de versement en espëces au domicile du client, ou d’une autre maniëre appropriëe
(art. 44, al. lt”;, OPO). Une fols enregistrës, aussi bien les clients privës que les clients commer-
ciaux peuvent effectuer leurs versements en espë<ns sur Ie pas de la porte. La Poste propose
ëgalement le paiement en espëces au domicile. Ce sont surtout les personnes moins mobiles qui
sont chez elles en joumëe qui peuvent profiter de cette offre.

24. La Municipalttë de St-Sulpice considëre gu’eIle est dësav8ntagëe par rapport aux autres com-
munes. Depuis l’office de poste de St-Sulpice, un seul office de poste seratt accessible en moins
de 20 au 30 minutes. Dans d’autres communes, plusieurs offices de poste seraient accessibles
dans les environs. De plus. la Municipalttë prëcise que des agences postales sont prëvues dans
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ces communes, alors que St-Sulpice devra se contenter du service ä domidle.
11 n’est pas contestë qu'il existe des localKës et des rëgions disposant d’un rëseau de points d’accës
desservis plus dense que celui de St-Sulpice. Tout comme il existe des localttës et des rëgions oö
ce rëseau est moins dense que celui de St-Sulpice. Ce ne sont pas de teIles comparaisons qui sont
dëterminan tes, rrlais les exigences prëvues dans l’OP(> en maüëre d’accessibilüë aux offices de
poste et aLU agences postales, exigences qui sont en l’espëae toutes remFHies par la Poste (voir
points 14 ä 18 cËdessus). Par ailleurs, depuis l’office de poste de St-Sulpice, deux offices de poste
et deux agences postales sont acoessibles ä pied et en transports publics en moins de 30 minutes
(voir point 21 d-dessus). La Poste propose en outre un service ä domidle ä St-Sulpice, voire ëven-
tuellement une agenoe postale. La population de St-Sulpice pouna done toujours se rendre ä des
offices de poste et des agences postales situës ä LIne distance raisonnabIe. II faut ëgatement rap.
peler qu'en fermant l'office de poste de St-Sulpice et en le remplaQant par un service ä domidle, la
Poste rëpond ä toutes les exigences lëgales en matiëre d’acoessibiIRë aux offices de poste et aux
agenaes postales ainsi gu’aux services de paiement.
La Municipalttë demande que la Posie tienne compte de l’augrnentation du volume des envois pen-
dani la pandëmie dans son ëvaluation de 1’office de poste de St-Sulpice. La Poste devratt prësenter
les volumes conespondants en registrës pendant la pandërnie.
C'est justement la rentabilüë nëgative d’un office de poste qui incite clans les fatts rëguliërement la
Poste ä prooëder ä un rëexarnen. Pour cette raison, les autorttës communales souhaiteraient au
moins powoir comprendre les informations foumies par la Poste concernant la situation finanäëre
et l’IItilisation de 1’office de poste, sinon les voir ëtayëes par des document& Toutefois, les exi-
genaes lëgales concernant le dëveloppement du rëseau postal ne se basent pas sur la rentabilitë
des offices de poste, mais sur la desserte postale sous la forme d’un rëseau d’offices de poste et
d’agences postales oowrant l’ensemble du pays (art, 33 OPO). En d’autres termes, cela signifie
que, d'un point de vue juridique, la rentabilitë suffisante ou insuffisante des offices de poste n’est
pas un crttërë pour le maintien ou la fermeture d’offices de poste spëcifiques (voir ch. III. 3a de la
recommandation 3/2018 du 25janvier 2018 sur I'ofüce de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la
recommandation 11/2018 du 30 aoüt 2018 sur 1’office de poste d’Uettligen BE). Par consëquent, la
Poste n'est pastenue de communiquer atu communes des informations sur la rentabilKë des offices
de poste (voir ä ce sujet ch. III. 11 de la recommandation 19/2017 du 5 octobre 2017 sur 1’office de
poste de Balerna). La Poste communique toutefois rëguliërement aux autorttës des cammune$ con-
cernëes, dans le cadre de la procëdure de consultation, les volumes enregistrës au cours des der-
niëres annëes pour ce qui est des versements, des envois avisës, de lettres et des colis. Ces 6hiffres
reflëtent I'utilisation de 1’office de poste. Prësenter les volumes de 1’office de poste aux autoritës
communales peut leur permeüre de comprendre la nëoessttë des mesures envisagëes par la Poste.
Ges volumes ont ëtë prësentës dans le cadre de la procëdure de consuttation ainsi que dans le
dossier sur lequel la Municipalitë a pu se prononcer. En revanche, la Poste n’est pas tenue de
communiquer aux autorttës communales des donnëes relevant de përiocles spëcifiques (par
exempla la përiode de pandëmie), car la situation ëconomique de I'office de poste ne fait pas partie
des critëres dont il faut tenir compte d’un point de we juridique lors de la fermeture d’un office de
poste. La Poste peut fermer des offices de poste, y compris ceux qui sont ëconomiquement ren.
tables, ä condttion ciu’eIle respecte les exigences de I'art. 33 OPO ainsi que toutes les autres direa
tives ooncemant la fermeture d’offices de poste.
Par ailleurs. la PostCom ne peut pas examiner la rentabilitë de 1’office de poste clans le cadre de la
procëdure visëe ä I'art. 34 C)PO (voir point 4 cËdessus) . La PostCorn rl’entre donc pas davantage
en matiëre sur les argument$ de la Munidpalitë ä ce sujet.
Au ch . III, 9 de la recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant l’office de poste de
Forel (Lavaux) (VD), la PostCom a relevë que, concernant les spëcificitës rëgionales, iI existait
diffërentes mtëgories de communes : q iI existe des commlInes qui ne possëdent plus aucune a in.
frastructure pour la vie quoüdienne B. En clair, iI n’y a plus aucun magasin, ni restaurant, ni cafë, ni
banque, ni salon de coiffure. Les habitants de teIles communes doivent se rendre en ville ou dans
une autre commune plus grande. Ä llnverse, iI existe des communes qui disposent d’c infrastrua
tures pour la vie quotidienne >. II est possible d’y acheter des articles de premiëre nëcessitë. iI y a
des cafës, des restaurants, des salons de coiffure, etc. Dans Ges communes, les habitants i)ewent,
s’Ils le souhaitent, se toumer entiërement ou partiellement vers la commune ellomëme pour leurs
besoins quotidiens. > La catëgone de commune n'est pas seulernent pertinente pour savoir s’iI y a
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de bonnes chances d’y trouver un partenaire d’agence. EIle fait aussi partie des spëcificttës rëgio
nales dont fa Poste dotttenir comFxe pour la desserte postale : du moment que les habitants doivent
se rendre de teIlte faQon dans une autte commune ou en wille pour leurs tnsoins quoüdiens, oe
paramëtre fatt partie des spëcifidtës rëgionales dont Ia Poste ose tenircompte. Dans ce cas, on est
en dna d’attendre de la population de la commune qu’elle effectue aussi ses opërations postales
sch dans le cadre du service ä domidle, soll darls la oomrnune oö eIle effectue ses achats. Si, en
revanche, une commune dispose d'une infrastructure qui permet ä la population de ne pas dë-
pendre complëtement d’autres communes pour ses besoins quotidiens et de pouvoir sollidter, du
mans en partie, les services de sa propre commune, ce paramëtre fait ëgalement partie des spë-
cificitës rëgionales dont Ia Poste doit tenir comFXe larsqu'elle dëdde de la desserte postale. Dans
les communes oö les habitants peuvent facilement satisfaire sur place leurs besoins quotidiens en
raison de la gamme de services exislants, l’amënagement d’tIne ageace postale est la solution
priorttaire pour remp4acer l’office de Inge. Si, faute de partenaire d’agence, la Poste entend intro-
duire Ie service ä domidle, les odgences en la matiëre sont alors plus strictes. Dans cas cas et
comple tenu des spëcificttës rëgionales, iI n’est pas adëquat d’introduire simplement un service ä
domicile, faute de partenaire d'agence, sans autres prëcisions ni vërtfications. Mëme l’introduction
d’un service ä domidle ä türe de solution provisoire ne convainc alors pas. Au besoin, la Poste
devrattmëme envisagerdans Ges cas de continuerd’exploiter l’office de poste au titre d’tIne solution
provisoire, ëventuellement en rëduisant les heures d’ouverture, tant qu’eIle n’a pas trouvë de par-
tenalre d’agence.
St-Sulpice est tine commune vaudoise de taille moyenne avec quelque 4700 habRants. EIle s'ëtend
sur une superfide de 1,9 km:z. En 2018, eIle comptait 1440 emplois. St.Sulpice dispose d’une in-
frastructure de quaËitë pour les besoins de la vie quotidienne : eIle abrtte notamment plusieurs ma.
gasins d'alimentation, une pharmaäe, un kiosque, des restaurants et des hötels. Au nombre des
spëcificttës rëgionales dont Ia Poste doK tenir cornpte ffgure te fait qu’en I'espëce, la population de
$t-Sulpice puisse trouver sur place dans la commune les articles indispensables au quotidien.
Pour une commune de cette taille et disposant d’une teIle infrastructure, le service ä damidle ne
semble pas ëtre une solution adëquate pour la dessede postale. La Poste a menë des recherches
intensives pour essayer de meHre en place une agence postale. Ce n’est qu'aprës avoir ëctlouë
dans cette dëmarche que la Poste a dëcidë, suite ä tine procëdure de consultation de trois ans,
d’introduire Ie service ä domicile pour remplacer l’office de poste de St-Sulpice_ Selon Ia Poste, si
aucun partenaire d'agence n’a ëtë trouvë, c’est paroe que la Municipalitë a refusë un partenariat.
D'aprës la Municipalttë, ce $ont les exigences ëlevëes de la Poste qui sont la cause de cet ëchec.
Toutefois, les raisons pour lesquelles aucune solution d’agence n’a ëtë trouvëe ne sont pas perti-
nentes en l’espëce .
Dans un aommuniquë de presse publië Ie 27 fëvrier 2020 ainsi que (fans un billet de la Municipalitë
paru clans Ie journal local (numëro d'avril 2020), la Municipalitë a lancë un appel aux commer9ants
locaux de St-SuIF>ice qui souhaiteraient gërer l’agence postale. Par la suite, un commervant a si-
gnalë ä la Municipalttë son intërët ä devenir un partenaire d’agence. Ultërieurement, iI a ëgalemervt
pris contact avec Ia Poste. Les conditions de r8prise de l’agence postale ont ëtë soumises au com-
mergant. Deux entretiens avec la Municipalitë ont eu lieu les 13 janvier 2021 et 8 fëvrier 2021 con-
cernant la possibilttë de mettre en place Line agenoe postale ä St-Sulpice. Le commergant a paNI-
cipë au deuxiëme entretien. II a rëitërë son intërët pour ce paRenariat et a rëF)on<lu ä diverses
questions de la Munidpalttë,
Celle..d a dëclarë lors de ces discussions que sa position n’avait pas changë et qu’eIle continuait
de s'opposer ä la fermeture de l’offloe de poste, notamment parce que la population de St-Sulpice
devrait bientöt atteindre 5200 habRants. Selon eIle, la crëation d’tIne agence postale dans les locaux
du commerQant intëressë ëtatt uniquement un projet, sur lequel elle rl'entendatt prendre position
qu’une Fois que la dëcision de fermeture de 1’office de poste de St-Sulpice seraR offidelle. EIle a
souhaitë attendre la recommandation de la PostCom avant de choisir entre un service ä domidle
et une agence postale. SI la PostCom devaü apprower la fermeture de 1’office de poste de St-
Sulpioe, la Municipalitë serait en faveur d’une agence FX)staIe comme solution de remplacement.
Dans LIne prise de position, le reprësentant lëgal de la MunicipalKë a exprimë diverses rëserves sur
la soILrtion d’agence envisagëe. En particulier, iI a soulevë des questions sur sa durabilitë. II a en
outre retevë qull n'ëtatt pas ceRain que cette solution puisse effectivement ëtre rëalisëe.
Dans son dossier, la Poste prësente l’agenoe postale envisagëe ä l’aide de plusËeurs cartes et de
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28.
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photos. Les loaaux du commerQant se trowent ä 230 mëtres de 1’office de poste actuel, 11 y a au
total tn>is places de staüonnement devant et derriëre les loaaux De plus, une quarantaine de places
sont disponibles dans Ia zone bleue situëe ä moins de 100 rnëtres. Pour entrer clans les locaux, iI
faut scH monter deux marches, soft emprunter une rampe. Les portes dotv8nt ëtre ouvertes ma-
nuellement. Lws du premier entretien, les reprësentants de la Poste ont confirmë ä la Munidpalttë
qu'il s’agissatt d’tIne k>anne solution pour la population de la commune de St4ulpice.
En prindpe, le choR du paRenaire d'agenoe relëve de la compëtence de la Poste. Cet1e derniëre
vërifie si le partenaire d’agence offre les condttions nëcessaires pour garantir l’explottation de
I'agenoe. Ce n’est que dans Ie cas oö le choix du partenaire d’agenoe ne tient pas suffisamment
comFËe des spëctficitës rëgionales que la PostCom a la compëtenoe d’ëmettre une recommanda-
tion concernant le partenaire d’agenee.
En ce qui conceme les rëserves relattves ä la durabilitë de la solution d'agence, iI convient de
souligner que la procëdure visëe ä 1’art_ 34 OPO s'applique ä la fermeture ou au transfert non seu-
lement d’offltns de poste, mais aussi d'agences postales. Si un partenaire d’agence renonce ä
1’exploRation de l'agence, les autorttës de la commune ooncernëe OITt les mëmes drotts que dans le
cas de la fermeture ou du transfeR d’un office de poste (voir ëgalement Ie point 32 cbdessous).
La Poste et 18 Muniäpalüë ne sont pas parvenues ä un accord cortcernant la fermeture de 1’office
de poste de St-Sulp4<,e et son remplacement p8rl’agence postale envisagëe. La Poste a donc prë-
parë un dossier complëmentaire, qui a ëgalement ëtë transmis ä la Munidpalitë pour prise de pc>si-
tion. Dans tn dossier, la Poste indique qu'elle soutient la mise en place d’LIne agence posta ie dans
les locaux du commer9ant intëressë. EIle n'est toutefais pas revenue sur sa dëcision du 12 fë-
vHer 2020 de fer7ner t'office de poste de St-Sulpice et de le remplacer par Ie service ä domicile. La
recömmandaüon de la PostCom porte donc sur ce&e dëcision de la Paste et sur le courrier de la
commune de St-Su:pice datant du 13 mars 2020. En d’autres termes, cela signifie que la prësente
recornmandation conceme la fermeture de 1’office de poste de St-Sulpice et l’introduction du service
ä domicilo comme solution de remplacement.
Comrne menüonnë plus haut, St-Sulpice dispose d’LIne infrastructure de qualitë pour les besoins
de la vie quotidienne. Avec 4700 habttants pour une superficie de 1,9 km2, le service ä domicile
n’est pas une solution optimale pour St-Sulpice. Dans des cas comparables oö la Poste souhaKait
introduire Ie service ä domicile faute de partenaire d’agence, la PostCom a d'abord recommandë
une intensification des recherches en vue d'une solution d’agence. Les autoritës communales et
les commeroes locaux ont alors ëtë appelës ä soutenir Ia Poste dans ses recherches. Cependant.
ces recommandaüons prëcisaËent que si la Poste avatt cherohë en vain un partenaire d’agence
pendant une durëe appropriëe (soit au moins UII an), eIle pouvait mettre en euvre sa dëcision de
fermer l’once de poste concernë et de le remplacer par te service ä dunicile (recommanda-
tion 1/2021 du 18 mars 2021 conoernant l’office de poste de Trëlex VD et recommandaüon 2/2021
du 18 mars 2021 concernant I'office de poste de Prangins VD). Dans Ie cas prësent, la Poste a dëjä
trouvë un partenaire d’agence. 11 n’est donc pas nëcessaire de lui demander de chercher un parte-
naire d’agence. Ce n’est que si la solution d’agence proposëe ne peut pas ëtre mise en euvre
(comme le craint le reprësentant lëgal de la Munidpalttë) qu'il est recommandë ä la Poste de cher-
cher un partenaire d'agence.

31.

32.

IV, Recornmandation
La PostCom recommande ä la Poste de renoncer ä la fermeture de 1’office de poste de St-Sulpice avec
un service ä domicilie comme solution de remplacement. Si la solution d’agenoe proposëe par la Poste
ne peut pas ëtre mise en ewre, la PostCom invite Ia Poste, la Munidpalitë et les commerces locaux ä
conünuer de cherarer une solution d’agence dans l’intërët de la population concernëe. La PostCom
rea3mmande ä la Poste d’attendre un dëlai raisonnab Ie avant de reconsidërer I'introdu<;tion du service
ä domicile et de ne l’envisager ä St-Sulpioe que s'il n’y a aucune perspecttve concrëte de meere en place
une agence postale dans un dëlai d'au moins une annëe aprës la remise de cette recommandation.
Aprës avoir remFHI cette condition relative ä la recherche d’un partenaire d'agence ä St-Sulpice, la Poste
pourra meHre en atme sa dëcision du 12 fëvrier 2020 relative ä la fermeture de 1’office de poste de St-
Sulpice avec Ie service ä domidle comme solution de remplacement sans entamer de noweau dialogue
avec la Municipalitë conformëment ä I'art. 34, al. 1, OPC>.
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Demande de la Municipalitë de St-Sulpice concernant les frais et dëpens
Le reprësentant lëgal de la Municipalitë a dëposë ses demandes < avec suite de frais ëventuels et dë-
pens ». La PostCom ne peut pas rendre de dëcision sur ces demandes, car eIle n'a pas de compëtence
dëcisionnelle dans les procëdures relevant de 1’art. 34 OPO (art. 22, al. 2, let. f, LPO en relation avec
I’art. 34 OPO).

La procëdure prëvue ä I'art. 34 OPO est gratuite (art. 34, al. 6, OPO). Aucuns frais ne sont jamais
pergus pour ce genre de procëdure.
La procëdure prëvue par 1’art. 34 OPO lors de la fermeture ou du transfert d’un office de poste ou
d’une agence postale n'est pas une procëdure administrative au sens de la loi fëdërale sur la
procëdure administrative (PA). II n'existe pas de base lëgale pour le versement des dëpens.

Commission fëdërale de la poste PostCom

Anne Seydoux-Christe
Prësidente

Michel Noguet
Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

- Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Beme
- Commune de St-Sulpice reprësentëe par .....
- Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne

Canton de Vaud, Dëpartement de l’ëconomie, de 1’innovation et du sport, rue Caroline 11, 1014 Lau-
sanne

Annexe
Avis de I’OFCOM du 16juin 2021 < Remplacement d’un office de Poste par un service ä domicile ä St-
Sulpice (VD) >
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des transports, de l'ëneIge et de la communlution DETEC

Office lödöral de la cornrnunieation OFCOH
DMsiul Servk:88 do tëlëotxnmunication et poste
Section Poste

Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä St-
Sulpice (VD): position de I'OFCOM du 16juin 2021

UOffice fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de I'obligaüon relative
ä I'accës aux services de paiement inscdte ä I'art M, al. 1 et it'b, de l'ordonnanoe du 29 aoöt 2012 sur
la poste (OPO; RS 783.01). Dans le cadre de la proüdure prëvue ä fart 34 OPC), menëe par la
Commission fëdërale de la poste (PostCom) en ws de fenneture ou de transfed d’un office de poste
ou d'une agen@ pasta 1e, neu s vous faisons parvenir Ia position de I'OFCOM sur le remplacement
prëvu de 1’office de poste de St6ulpice, dans le canton de Vaud par un service ä domicile.

Les services de paiement relevant du service universel sant ënumërës ä I'art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO, En vertu de I'art. 32. al. 3, de la loi du 17 dëoembre 2010 sur la poste (LPO ; RS 783.0), les
prestations du service untvenel dans Ie domaine des services de paiement dotvent ëtre acce$sibles
de maniëre appropriëe ä tous les groupes de populaüon ot dans toutes les rëgions du pays. La Poste
organise I'acoë$ on terlanI compte des besoins de la population. PostFinance peut garantir I'accës de
diffër8ntes maniëres. Ln Poste 9arantlt aux persönnes handicapëes un accës sans ontraves aux
services de paiement ëlectronique.

Le Conseil fëdëral a rëglementë I'accës aux services de paiement en espëces ä fart, 44 OPO. Par
consëquent, la Poste datt garantir I'accës aux services de paiement en espëces ä 90 % de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minutes, ä pied au par les transports
publics (art. 44, al. 1, OPO). La Poste fournit ä I'OFCOM des donnëes sur l’accessibilitë dans le cadre
du rapport annuel relattf au respect du rnandat de service universel dans Ie domaine du trafic des
paiements.

La Poste n'est toutefois pas tenue de fourrlir ä I’OFCOM les informations nëcessaËres lui permettant,
dans Ie cas wncret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de l’accessibilitë de la
transformation dtIn office de poste. Dans I'optique des prestations en maüëre de service de
paiements, iI mnvient de noter do maniëre gënërale que le remplacement d'un office de poste par un
service ä domicile n'entrain6 pas de diminution tmportante des prestaUon$ du service universel tant
que la Poste mainUent sos prestations de paiement en espëces dans to cadre du servIce ä domidle
(versements en espëcas sur 18 compte ou sur le compte d'un tien at retraits d'espëces) et que la
distribution ä domicile demeure garantie ä tous les mënages de la rëgion cancemëe. Un tel format
respecte les exigences de I'art. 44 OPO.

En 2020, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en e$pëces dans le canton de
Vaud ëtaient accessibles ä 97.8 % de la population rësidente permanente en 20 minutes. Outre los
offices de poste en rëgie proF>re, les services de paiement et de versement on espëces au domicile du
dient ainsi que te service ä domicila sant ëgalement pds en compte. Les dispositons de Ë’OPO {ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectë8s.

Office fëdëral de la communiation (OFCOM)

/Vlnette Scherrer Digital signiert von Scherrer Annette
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