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ATELIER 1. Présentation du Service Public Itinérant
et mise en perspective avec d’autres expériences sur le territoire 
national

Intervenants

Mr Grégory Sophys, Directeur des Antennes Régio-
nales et de la relation aux usagers, Comité Régio-
nal des Hauts de France

Mr Maurice Coquart, Maire de Ribeauville, Com-
mune de la CCTSO

Mr Abdellatif Benjeddour, Responsable du Numéro 
Vert, Groupement d’Intérêt public Gers Solidaire

Mr François-Xavier Favaudon, Directeur Général 
des Services (DGS) de la Communauté de Com-
munes  Thiérache Sambre et Oise (CCTSO

La génèse du projet

François-Xavier Favaudon
La genèse du projet du SPI (Service Public Itiné-
rant) émane d’un rapport parlementaire qui s’est 
traduit par le lancement d’une expérimentation 
dans plusieurs départements dont celui de l’Aisne. 
La CCTSO a répondu à cet appel. Le service a dé-

marré le 1er février 2017.

Maurice Coquart
Le Maire de Ribeauville explique qu’il était peu 
convaincu par le lancement de ce nouveau service 
public ayant déjà connu une mauvaise expérience 
avec le « bus santé » qui s’est soldée par un échec.
Le déploiement du SPI sur le territoire de la 
CCTSO et le flux constant des usagers a fini par le 
convaincre de l’utilité de ce service itinérant qui 
répond à des besoins de proximité. Le camping-
car connaît un véritable succès même hors du 
territoire puisqu’il accueille de nombreux usagers 
hors de la communauté de communes.
Aujourd’hui, Mr Coquart est un fervent défenseur 
de ce service.

Comment le service s’est-il fait connaître auprès 
de la population ? Quels sont les services solli-
cités?
La promotion en faveur du SPI s’est faite par la 
distribution de flyers dans toutes les boites aux 
lettres de la CCTSO. Puis ensuite par le bouche 
à oreille. Les services les plus sollicités par les 
usagers portent sur des demandes relatives : aux 



retraites, aides de la CAF, de la MSA …
Les agents du service répondent aux demandes de 
l’usager et font le lien vers les partenaires adaptés.

Recrutement des agents

François-Xavier Favaudon
Deux agents ont fait l’objet d’un recrutement pour 
pourvoir à la création du service. Un agent issu des 
services et un agent recruté via le dispositif du 
contrat PEC (parcours emploi compétence).

Fonctionnement du service 

La création du service SPI en 2017 a vu croître 
son activité de 164% entre 2018 et 2019. Le 
fonctionnement du service est autonome via 
l’utilisation d’un véhicule camping-car. Une 
permanence sur 35 communes par mois (planning 
hebdomadaire de 4.5 jours). L’accès wifi se fait via 
une clé 3G. L’accueil se fait sans rendez-vous. Le 
véhicule parcourt environ 5000 kms par an.

Statistiques du service

Lors de la création du service, 6 partenaires 
étaient associés à la démarche (mission locale, 
CAF, CARSAT, MSA, Pôle Emploi et la CPAM). En 
2019, plus de 10 partenaires (MDPH, le Défenseur 
des Droits, ANTS, le département de l’Aisne, la 
DGFIP…).

Profil des usagers

François-Xavier Favaudon
Le service du SPI atteint aujourd’hui un plafond de 
fréquentations et amène la collectivité à réfléchir 
sur la qualité du service rendu au public.

Quels sont les services les plus sollicités ?
Les tâches du poste des agents du SPI sont très 
diverses. Les questions les plus récurrentes 
portent  sur : départs à la retraite, renouvellement 
de cartes d’identité, cartes grises, création de 
comptes bancaires, demandes d’APA, dossiers 
d’aides sociales, création d’une boîte mail, 
accompagnements numériques globaux …
Le cadre du camping-car offre une certaine 
proximité avec l’usager et crée un lien de 
convivialité.

Grégory Sophys
La région Hauts de France mobilise toute son 
administration afin de mettre l’usager au cœur 
des dispositifs publics. Elle accompagne les 
usagers, les associations par une approche 
globale. Le déploiement de nos services se 
réalise au travers d’installations d’antennes 
locales (exemple de l’antenne de Fourmies où nos 
équipes accompagnent les usagers en leur faisant 
bénéficier des dispositifs de la Région et/ou le cas 
échéant le SPI peut relayer des usagers vers les 
antennes locales si la situation l’exige).

Un usager accueilli au sein du SPI et dont la 
demande a été relayée auprès de l’antenne de 
Fourmies a pu être pris en charge dans le cadre 
d’une aide au développement d’entreprise.

La Région est impliquée dans le partenariat du 
SPI. La Région est en attente du déploiement et 
de la labellisation des maisons France Services 
afin de remettre sur la table le rôle de chacun des 
partenaires au sein de ce réseau.

Expérience du Département du Gers

Abdellatif Benjeddour
Le numéro vert est un dispositif créé en 1999. 
L’idée du dispositif reposait sur le développement 
d’un service de proximité par téléphone portant sur 
toutes les questions sociales et médico-sociales. 
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Fréquentation
2017 583 visites 797 dossiers
2018 1214 visites 1756 dossiers
2019 1298 visites 1973 dossiers



Le service est composé de 6 agents qualifiés en 
travail social. Ce dispositif s’est transformé en 
groupement d’intérêt public composé notamment 
d’associations.

Le processus de dématérialisation a amené 
une réflexion quant à l’évolution de ce service : 
comment permettre aux usagers de continuer à 
avoir un accès aux services à la population malgré 
une dématérialisation et une numérisation 
croissante de ces derniers ?

Afin d’adapter au mieux le service à l’usager, le 
service s’est appuyé sur le rapport de Dominique 
Boullier, qui a notamment publié sur la sociologie 
du numérique. Une consultation a été réalisée par 
le lancement d’un questionnaire auprès de 9000 
usagers, avec un retour de 1000 questionnaires. 
Le sujet de l’étude portait sur le rapport entre le 
vieillissement de la population et le numérique.
Fort des résultats de cette étude qui a démontré 
des besoins en la matière, le département du Gers 
a souhaité développer un projet participatif par le 
lancement d’un appel à projet.

Suite au dépôt d’un projet de service public 
itinérant, le département a retenu ce projet mis en 
place aujourd’hui sur 2 intercommunalités.
Le service fonctionne 4 jours par semaine de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Le public ciblé 
concerne essentiellement les personnes âgées. 
Les sollicitations portent sur l’accès aux droits et 
les démarches administratives diverses.

Quels conseils donneriez-vous pour le 
développement d’un SPI ?
François-Xavier Favaudon
Chaque territoire a ses propres contraintes et 
spécificités. Le premier conseil consiste à adapter 
le service à la population au regard de ses 
caractéristiques et particularités.

Comment choisir les communes d’accueil d’un 
SPI?
Abdellatif Benjeddour
Cibler les communes désertifiées par l’ensemble 
des services au public paraît un indicateur de 
premier ordre.

Le financement du service

François-Xavier Favaudon
Concernant l’investissement : 100 000€ avec 
une aide de l’Etat à hauteur de 80 % (achat du 
camping-car et garage) et le fonctionnement 
(salaires des agents) : 60000€ avec une aide de 
l’Etat de 30000€.
Abdellatif Benjeddour
Financement départemental à hauteur de 
80000€ pour l’investissement et 70000 € pour le 
fonctionnement.

Comment la Région peut-elle aider au 
financement de ce dispositif ?
Grégory Sophy
La Région Hauts de France va mener une analyse 
globale du territoire au regard de l’ensemble des 
maisons France services qui seront labellisées. 
Les premiers critères porteront sur une recherche 
d’économie d’échelle et de productivité. Un 
partenariat de la région avec les maisons France 
services semble se dessiner à l’avenir.
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Questions du public :

• Chargé de mission CESER

Quelle est la plus-value d’un SPI dès lors que 
les mairies sont dotées de secrétariat dont les 
missions peuvent répondre à celle du SPI ?

Réponse : François-Xavier Favaudon

La collectivité a eu cette même réflexion 
initialement au développement du projet. 
Cependant, répondre à une coordination de 36 
communes du territoire est très complexe. La 
solution du camping-car est apparue comme la 
meilleure réponse en terme d’autonomie et de 
souplesse du service à l’usager.

• Maire-adjoint de Chauny (02)

En prenant le bilan que vous présentez, on constate 
que le SPI touche seulement 5% de la population 
de votre territoire ? 20km par jour, pourquoi ne pas 
s’orienter vers un véhicule électrique ?

Réponse : François-Xavier Favaudon

Lors de la consultation pour l’achat d’un véhicule, 
il s’avère qu’il n’existait pas de camping-car 
en version électrique. En effet, le seul bémol 

quant à l’utilisation d’un tel véhicule est qu’il est 
initialement prévu pour un usage privé et non 
professionnel pour une fréquence occasionnelle 
et non quotidienne et donc nous constatons une 
usure plus rapide.

• Jean-François Chevalier, MSAP Le Nouvion

Ce service (SPI), même s’il ne couvre que 5 % de 
la population doit se poursuivre et se compléter 
par d’autres dispositifs tel que le déploiement des 
maisons France Services.

Grégory Sophys

Il faut du temps, plusieurs années pour développer 
un service. Il convient de lui laisser le temps de se 
déployer sur les territoires.

Abdellatif Benjeddour

La société traverse une période atypique 
marquée par une révolution numérique. Ce type 
d’expérimentation est une phase transitoire qui 
permet de ne pas laisser sur le bord de la route 
des usagers qui sont totalement démunis face au 
numérique. L’enjeu de ce service du SPI consiste à 
permettre à la population un accès aux droits de 
proximité.



ATELIER 2. L’implication des partenaires, leur rôle et la formation des 
agents : de nouveaux métiers pour de nouveaux services et défis

Intervenants

Mr VERZELEN Pierre-Jean, Président de l’Union des 
Maires de l’Aisne, 1er vice-Président du CD de l’Aisne

Mr LAMBERT Cyrille, Directeur Vervins, Guise, Hirson 
de Pôle Emploi,

Mr FAVEREAUX Bertrand, Responsable du territoire 
Laon/Hirson de la Caisse d’allocations familiales 
de l’Aisne,

MR ZOONEKYND Jonathan, Sous-Directeur accès 
aux droits, Caisse Primaire d’assurance Maladie de 
l’Aisne.

Mme DAVELU COURIAT Céline, Directrice, Délégation 
de Picardie, Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale.

Les partenaires réunis aujourd’hui souhaitaient 
pouvoir échanger avec un élu de premier plan. 
Avant d’évoquer l’aspect formation des agents, 
que pensez-vous du service public itinérant ?
Pierre-Jean Verzelen
Interpelle sur la notion du service public, les 
missions d’intérêt général ainsi que l’uniformisation 
des qualités et compétences qu’importe l’endroit. 

Malheureusement, le constat est tout autre.

La fermeture des services publics en milieu rural 
est plus fréquente qu’en milieu urbain. De ce 
fait, sa représentation n’est pas normalisée sur 
l’ensemble du territoire.
Les techniques ont évoluées et le développement 
numérique transforme les services. Pour le 
public fragilisé ou plus âgé, le besoin de contact 
physique est primordial. Les citoyens ont des 
difficultés à effectuer leurs démarches (exemple, 
les déclarations d’impôts).

Le Service Public Itinérant répond à des besoins de 
proximité, apporte de l’animation et de l’activité 
dans les communes. Il renvoie une image de 
confiance et de confidentialité à l’égard d’une 
grande administration. Au vu des fréquentations 
et du taux de satisfaction des usagers, on peut 
dire que ce service fonctionne.

Vous êtes l’un des partenaires du service. Quel 
retour avez-vous sur ce service ? Les utilisateurs 
ont-ils toutes les réponses à leurs questions 
? Sont-ils suffisamment renseignés sans 
forcément se déplacer dans une antenne de la 
CAF ?
Bertrand Favereaux
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Ce service est qualitatif. Les opérateurs de la CAF 
ne peuvent être à proximité de tous les habitants 
surtout dans les milieux ruraux.
Malgré la faible sollicitation d’allocataires au sein 
du camping-car (5% de personnes touchées), le 
SPI permet une diminution des risques d’exclusion 
et de la précarité. C’est un investissement social. 
L’interrogation se porte : où les usagers se 
dirigeront sans l’existence du SPI ?
70% des demandes des allocataires sont axées 
sur des questionnements simples. La connexion 
sur le compte personnel est nécessaire pour des 
résolutions directes aux problèmes.

Le programme de formations est national, mais 
celles-ci s’effectuent sur les sites locaux. Elle 
s’étend sur 4-5 jours et aborde les thématiques 
suivantes : la déontologie, les grandes prestations, 
les attentes des usagers et les situations de 
vie. Leur travail est principalement accès sur 
l’utilisation des outils et non sur la connaissance 
des prestations.
Pour faciliter le travail des agents polyvalents, des 
réunions sont organisées (1 à 2 fois par an) pour 
appréhender l’évolution du site et des applications.
La CAF a une grande réforme par an. Cette année, 
elle portait sur la prime d’activité. En janvier 2020, 
elle portera sur les APL. La CAF en informe les 
agents afin que ceux-ci puissent répondre aux 
premières questions.
 
Comment formez-vous les personnes qui 
finalement sont un relais de vos services ?
Bertrand Favereaux
Un kit est déployé par la caisse nationale. Les 
agents de la collectivité sur les maisons de 
services au public seront formés sur 2-3 jours pour 
qu’ils connaissent les réformes. A Guise, le SPI est 
reconnu comme Maison de Services au Public.

Cyrille Lambert
Précise qu’il n’y a pas de session de formation 
fixée à l’avance. Les agents demandent un 
approfondissement sur certaines thématiques dès 
qu’ils en ont besoin.
Les chargées du SPI bénéficient de contacts 
privilégiés avec plusieurs conseillères. De plus, 

des «semaines du digital» sont organisées dans 
le camping-car avec les demandeurs d’emploi. 
Lors de ces échanges, les conseillères peuvent se 
rendre compte des difficultés rencontrées dans 
les petites communes. Il souligne que les agents 
doivent apporter un premier niveau d’information, 
et uniquement un  premier niveau. Il n’est pas 
possible d’avoir les compétences pour aller plus 
loin.

A l’inverse, quelle est votre stratégie pour faire 
connaître ce service à vos allocataires ?
Cyrille Lambert
Reprécise que le numéro de Pôle Emploi n’est pas 
une plate-forme. Ce sont des conseillères locales 
qui répondent. Le lieu d’implantation du SPI est 
primordial pour que cela fonctionne. Beaucoup 
d’administrations ont essayé des permanences 
en mairie : malheureusement, pour des raisons de 
confidentialité, les administrés  ne se déplaçaient 
pas par peur des commérages.
5% des usagers qui ne peuvent pas se déplacer 
ont besoin d’aides régulières. Ces personnes 
devraient faire 30 à 40 mn de déplacement pour 
des démarches administratives qui ne prendraient 
que  5 mn. Le SPI permet de gagner du temps en 
offrant un service de proximité.



«Le maître mot 
de notre contribution 

est l’accompagnement 
d’une formation initiale en 

début de projet.» 

Jonathan Zoonekynd, 
CPAM de l’Aisne
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La formation d’un conseiller est de 6 mois à 1 an et 
au vu des changements, il faut suivre les nouvelles 
et multiples réformes.

Certains ont parfois des besoins, des questions ?
Cyrille Lambert
Besoin de relais pour accompagner les deman-
deurs d’emploi. Les filles sont formées à chaque 
changement de convention chômage ou utilisa-
tion poleemploi.fr. Elles ont un numéro direct pour 
avoir Pôle Emploi et des numéros de portables de 
personnes pour avoir une réponse directe. Ce qui 
permet de débloquer des situations et rendre les 
réponses plus rapides.

Pourquoi ce service public itinérant est une 
bonne idée ? Est-ce un service complémentaire 
aux services apportés dans les centres de CPAM ?
Jonathan Zoonekynd
C’est avec l’intuition et la conviction que cela 
fonctionnerait pour la simple et bonne raison que 
l’intérêt et la pertinence du dispositif était une 
évidence.

La CPAM de l’Aisne maintient sur 
le territoire 7 permanences au 
vu des contraintes de gestion. 
Le SPI se rapproche de cette 
idée fixe. Avec le numérique, 
la CPAM pensait toucher un 
plus grand nombre mais avec 
le camping-car, ils estiment 
pouvoir toucher tout le monde.
Notamment les 5% qui ne 
venaient pas aux agences ou dans 
les permanences, personnes dites « 
invisibles » qui sont dans le besoin.

La CPAM remarque que le premier niveau d’accueil 
est très important et fondamental. 70% des flux de 
contacts concernent de simples renseignements 
ou la complétion d’un dossier (ex : aide dossier 
CMU-C bientôt mutuelle solidaire).

Quelle est votre implication concrète dans la 
mise en œuvre du service et surtout dans la 
formation des agents ?

Jonathan Zoonekynd
Le maître mot de notre contribution est 
l’accompagnement d’une formation initiale en 
début de projet.
Mise en place 2 fois par an pour transmettre des 
informations sur les évolutions règlementaires. 
Depuis le 1er novembre, la complémentaire 
santé solidaire se met en place. Une session de 
formation en découlera prochainement. Début 
2020, la fusion entre le régime indépendant 
et l’assurance maladie sera effective. La caisse 
s’engage à accompagner les agents dans leurs 
interrogations.

Quelle est votre position au sujet des nouveaux 
métiers qu’engendrent ces services de proximité 
? Comment préparez-vous les agents ? Quelle 
est votre capacité d’action en tant qu’élu et 
représentant des élus sur ce point ?
Pierre-Jean Verzelen
Le maire de Crécy sur Serre, que je suis, se pose 
plusieurs questions sur l’avenir des MSAP et SPI. 

Au vu du dispositif, les effectifs sont-ils assez 
conséquents et disponibles pour gérer ce 

changement ?
Il expose son expérience en tant 

que maire sur l’ouverture d’une 
MSAP postale sur sa commune. 
Aucune permanence ne s’est 
jamais effectuée. Il faut 
rétablir la confiance entre 
l’Etat et les élus locaux, et que 

cela perdure. L’hyper précision 
est l’atout majeur à ce maintien 

en terme de temps, de lieu et de 
fonctionnalité avec les partenaires.

Le déploiement de la fibre optique est une 
mesure qui concerne l’aménagement du territoire. 
La fracture numérique est un point majeur dans 
les milieux ruraux. Le département de l’Aisne 
est le troisième en France à avoir le réseau fibré. 
Ce constat met en avant que si l’Etat donne les 
compétences aux élus locaux le projet est plus 
porteur.

Qui dit service public dit financement. Les 
communes notamment les plus petites ont-elles 



10

les moyens de financer ce genre de services ainsi 
que la formation des agents concernés ?
Pierre-Jean Verzelen
L’Etat va labelliser des Maisons France Services 
(lancées en même temps que la fermeture des 
trésoreries). L’idée étant de faire basculer ces 
trésoreries vers les MFS. Elles rendront un meilleur 
service. L’Etat en ruralité ne sait plus aménager le 
territoire, il ne fait plus assez bien. Nous, on sait 
faire …

Vous formez les agents territoriaux sur le ter-
ritoire. En quoi consistent ces formations ? Les 
formations sont-elles adaptées aux agents du 
SPI ? Comment mieux préparer encore les agents 
qui sillonnent la communauté de communes ?
Céline Davelu-Couriat
Les priorités des formations sont : la fonction d’ac-
cueil, l’accompagnement des usagers dans les dé-
marches administratives et numériques ainsi que 
la gestion de l’animation et la promotion de ces 
maisons. Ce nouveau dispositif permet la création 
d’un nouveau métier.
En amont, un partenariat avec tous les opérateurs, 
permet d’apporter une formation adéquate au re-
gard de la mise en place des Maisons France Ser-
vices.
Les demandes sont de plus en plus complexes. Le 
CNFPT élabore des dispositifs pour préparer les 
agents. Les formations sont organisées plus fré-
quemment due à un écho important lié à l’accueil, 
au développement personnel et à la gestion de la 
relation avec l’usager.

Y-aurait-il un intérêt à ce que les agents soient 
formés pour un service encore plus poussé ?
Bertrand Favereaux
Il précise que le niveau d’expertise est une action 
des différentes administrations et non déléguée 
aux agents des MSAP et SPI. Les agents sont des 
aspects facilitateurs et médiateurs des différents 
services publics.

Faut-il franchir un cap en terme de service ? Les 
agents du SPI doivent-ils être formés différem-
ment pour apporter encore plus d’aide aux de-
mandeurs d’emploi ?

Cyrille Lambert
Ajoute que les agents ne peuvent pas apprendre 
tous les dispositifs de tous les organismes.
L’organisation de sessions de formation collective 
serait un gain de temps pour les structures. 
Les intervenants sont d’accord sur le fait que la 
proximité de premier niveau est très importante 
sur les questions types.

Jonathan Zoonekynd
Grâce au maillage territorial, la CPAM a pu 
développer la détection du renoncement aux soins. 
Le Dossier Médical Santé : dispositif développé 
en lien avec tous les SPI et MSAP. Nulle crainte 
concernant la fermeture des permanences de la 
CPAM. Néanmoins, comme le dit Mr Favereaux, le 
but n’est pas de faire concurrence mais d’offrir une 
complémentarité de services.
La vision des MFS de demain est comme des 
organes complémentaires de notre maillage 
territorial. L’organisme est prêt à donner de son 
temps afin d’être plus proche des usagers.
L’équipement des outils et le conseil sont les 
demandes fréquentes, de ce fait les actions 
peuvent se tourner vers d’autres problématiques.

Le service vous satisfait, mais comment aller 
encore plus loin demain ?
Jonathan Zoonekynd
On accompagne l’initiative d’une collectivité 
territoriale. Mail il serait intéressant d’avoir un 
focus groupe pour améliorer le modèle. Il faut 
garder à l’esprit que pour cette communauté 
de communes, la ville centre (Guise), on a une 
permanence d’accueil. En cas de situation 
compliquée, la permanence de Guise peut prendre 
le relais. Ce métier est complexe, il faut être 
polyvalent (niveau de maîtrise des législations) 
et savoir répondre à toutes les demandes. Pas 
toujours simple, et ça l’est d’autant moins pour le 
SPI (information de premier niveau). On pourrait 
envisager des montées en compétences.

Suite à l’expérimentation de la CCTSO et des 
nombreuses sollicitations qui ont suivi, un 
réseau est sur le point de naître : comment 
pouvez-vous vous inscrire dans cette démarche?
Pierre-Jean Verzelen
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L’élément essentiel pour la réussite d’un service 
est le savoir être et savoir faire des agents comme 
à la Communauté de Communes Thiérache Sambre 
et Oise.
Néanmoins, les collectivités locales sont dans la 
réflexion sur le type de dispositifs adéquats pour 
leur territoire, la complémentarité d’un point fixe 
et itinérant serait un atout majeur.
Les diverses sollicitations, le lancement du réseau 
France Contacts, la présence des collectivités 
de France et d’Outre-Mer à cette manifestation 
prouvent que l’intérêt est général. Les axonais 
peuvent être fiers que le lancement d’un réseau  
soit porté par la Communauté de Communes 
Thiérache Sambre et Oise qui a vocation de 
s’étendre sur le territoire national. J’émets un avis 
plus que positif sur le Réseau France Contacts et 
son déploiement.

Mr Zoonekynd souhaiterait parler du 
positionnement de la CPAM sur le territoire : Mr 
Verzelen s’engage à convenir d’une rencontre avec 
la Directrice des Affaires Sociales dans les jours 
prochains.
La manière de former les agents et l’utilisation 
du service sont similaires pour les différents 
partenaires. Il serait judicieux d’effectuer un travail 
en collaboration avec chacun.
Le réseau pourrait être une plateforme qui 
permettrait de travailler en collaboration.

Mr Favereaux précise que le projet a permis de 

réunir des offres de services des organismes. 
L’Etat a la légitimité de réunir les opérateurs et de 
les faire adhérer. C’est la garantie de la réussite du 
projet.
Dans un premier temps, c’est la possibilité de 
nouer de nouvelles collaborations, le réseau sera 
la prochaine étape.
Mr Zoonekynd n’a pas comme conviction que le 
travail sera en lien avec le service mais dans le 
cadre des co-pilotes des MSAP et SPI. Lors de 
réunions préparatoires de la manifestation France 
Contacts, un échange s’est fait par exemple avec 
Pôle Emploi. C’est un début.

Questions du public :

Mr Pollet (Conseiller Départemental de l’Aisne)
Mr Pollet intervient en précisant que le SPI est 
primordial  au regard des fermetures des multiples 
services publics dans les milieux ruraux. Il se pose 
la question sur le double impôt, et précise que les 
élus devraient être plus vigilants sur l’obtention 
des subventions des services publics de l’Etat et 
non des collectivités.

Réponse de Mr Verzelen
Il rappelle les fondamentaux de l’aménagement 
du territoire et de la décentralisation. Il évoque le 
transfert des compétences et des coûts à la charge 
des collectivités. Il précise que pour l’ouverture 
des MFS, la subvention s’élève à 30000 € de 
fonctionnement pour l’embauche de 2 agents.



DEBAT PARTICIPATIF. Le réseau «France Contacts», une ambition parta-
gée de proximité pour les usagers

Intervenants

Mr Didier ETIENNE, Chef de la mission secteur 
public, médiateur des entreprises
Ministère de l’économie et des finances

Mme Corinne MINOT, Sous-Préfète de St-Quentin, 
référente ruralité pour le département de l’Aisne,

Mr François-Xavier FAVAUDON, Directeur Général 
des Services
CCTSO

Mr Jonathan ZOONEKYND, Sous-Directeur accès 
aux droits, Caisse Primaire de l’assurance Maladie

Prise de parole de Jonathan Zoonekynd pour 
informer de la nécessité de rechercher d’autres 
façons de faire pour une amélioration du service 
en continu.

Question : Mr Etienne, pourquoi le réseau France 
Contacts vous intéresse ?

Didier ETIENNE

Le Ministère s’intéresse fortement au réseau 
France Contacts, il redéfinit le service public. Les 
citoyens doivent avoir des réponses. Le réseau 
doit s’adresser aux PME afin de solutionner les 
problèmes rencontrés avec l’administration.

Le législateur a confié une mission où l’Etat a 
souhaité, à travers la loi ESSOC, effectuer une 
expérimentation sur une partie du territoire : la 
Normandie, le Centre Val de Loire, les régions 
PACA et Grand Est, et pour certains secteurs 
économiques d’un dispositif de médiation de 
règlement des différends entre les entreprises, 
les administrations et les établissements publics 
de l’Etat, les collectivités territoriales et les 
organismes de sécurité sociale.
Il est primordial d’éviter la spirale de l’exclusion et 
des difficultés financières. Un millier de médiations 
par an a été comptabilisé.

Il pourrait être envisagé une évolution pour le 
territoire, un volet dans le SPI à destination des 
PME. Il faudrait présenter l’offre de services 
dans les futures MSAP. Egalement, un référent 
qui permettrait un appel direct et une personne 



référente pour régler les conflits.

Corinne Minot
Le succès du SPI est incontestable mais il y a 
une demande de déclinaison, une Maison France 
Services dans chaque canton à l’horizon 2022.

Comment incarner le service public ?
Assurer une qualité de recrutement des agents, 
accompagner pour tendre vers le besoin le plus 
proche de l’usager. Un recrutement qui valorise les 
compétences sociales.
La sous-préfecture va jouer un rôle d’animation 
des Maisons France Services.

Président de la Communauté de Communes 
Thiérache du centre (public)
Souhaite étendre l’expérience du SPI sur son 
territoire (qui est voisin de celui de 
la CCTSO). Il convient de prendre 
garde à ne pas s’éparpiller dans 
les missions dévolues au SPI, 
elles relèvent d’un caractère 
d’accueil de premier niveau. 
Les partenaires (CAF, Pôle 
Emploi, CARSAT …) conservent 
leurs prérogatives d’accès aux 
droits eu égard à leur champs 
de compétences.

Corinne Minot
Le SPI constitue une réponse de proximité 
aux besoins de l’usager par une mutualisation des 
moyens.
Création d’une nouvelle agence des territoires 
dès 2020 qui aura notamment pour mission de 
labelliser les SPI.
L’exemple de la communauté de communes de la 
Champagne Picarde qui a fait le pari de restructurer 
les anciens locaux de la banque du Crédit Agricole 
en créant un Tiers-Lieu « Faitout Connecté » au 
sein duquel a été intégré le service public, devenu 
le service le plus fréquenté du département. Un 
Tiers-Lieu original, innovant et structurant qui 
traduit la volonté de se positionner comme acteur 
de la transition numérique. Le Faitout Connecté 
est un nouvel espace numérique aux fonctions 
multiples : Maison de Services au Public, Salle 
de Formations, Bureau partagé, Salle de réunion 
connectée, Espace de Télétravail et Co-Working, 

Makerspace.

Cyrille Lambert
Le réseau France Contacts se veut être un 
relais auprès des collectivités intéressées par 
le projet. Ce réseau doit pouvoir apporter des 
contacts, des process pour le déploiement de ces 
expérimentations sur l’ensemble du territoire 
national.

François-Xavier Favaudon
Le réseau France Contacts émane d’une volonté et 
a fortiori d’un constat d’un nombre conséquent de 
contacts (70 contacts) forgé par des demandes de 
partenaires intéressés par le projet du SPI.

Président de la Communauté de Communes 
Champagne Picarde (public)

Heureux d’entendre la valorisation 
de l’action menée par le Faitout 

Connecté au sein de la collectivité. 
Il s’interroge sur le devenir et les 

moyens qui seront affectés aux 
Maisons France Services, et 
sollicite une cohérence dans le 
déploiement de ces maisons 
sur l’ensemble du territoire du 

Pays de Thiérache.
D’autant plus, qu’ils existaient 

sur la CC Champagne Picarde et au 
Nouvion en Thiérache des guichets 

virtuels mais supprimés il y a 2 ans.

François-Xavier Favaudon
A l’époque, il n’y avait pas de coordination, il y avait 
un manque de formation des animateurs, France 
Contacts peut permettre cette centralisation.

Corinne Minot
France Contacts peut aussi s’articuler avec le PAN 
(Point Accueil Numérique). Il en existe un à Saint-
Quentin qui accueille le public afin de les aider et 
sont dans une démarche d’accompagnement du 
public.

Question : Comment France Contacts est-il 
porté ? Qui doit prendre sa part ? Qui pourra être 
représentatif de l’ensemble ?
François-Xavier Favaudon
Toute collectivité qui souhaite collaborer, afin 

«Le 
réseau France 

Contacts se doit 
de pouvoir apporter 

des contacts, des process 
pour le déploiement de 

ces expérimentations sur 
l’ensemble du territoire 

national.»
Cyrille Lambert, 

Pôle Emploi
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d’aller de l’avant. Toute collectivité pourra 
participer.

Jonathan Zoonekynd

L’offre de services doit être adaptée aux moyens. 
L’exemple sur la commune d’Hirson : la commune 
a déposé un dossier pour acquérir le label Maison 
France Services, cependant le siège de la CPAM est 
situé sur la commune d’Hirson. Il est important 
d’opérer un déploiement de ces services de 
manière cohérente sur le territoire.

Didier ETIENNE

France Contacts fait émerger ces sujets, c’est le 
fondement même par rapport au terrain. Il permet 
de trouver des solutions à des problématiques non 
vues pour le moment. C’est une co-construction, 
tout comme la mission locale qui à un maillage 
fort, c’est pour cette raison que les jeunes ne se 
sentent pas concernés.

MSAP Le Nouvion en Thiérache

Quel est le devenir des SPI dès lors que les maisons 
France Services auront été déployées sur les 
territoires ?

Corinne Minot

Les maisons France Services qui ont candidaté 
feront l’objet d’une instruction par un Cabinet 
d’étude. L’échelon de l’arrondissement a été 
retenu.

Question : Que regroupe le réseau France 
Contacts?

François-Xavier Favaudon
Toutes les collectivités, associations et 
partenaires qui souhaitent partager et avancer 
sur le développement des services itinérants et de 
proximité.
Le réseau a pour ambition de mettre un repère et 
une cohérence du service proposé à l’usager.

Département de Mayotte
La notion du numérique n’est pas encore bien 
intégrée par tous les usagers. France Contacts 
peut permettre de nouer davantage de contact 
avec de nouveaux partenaires, apprendre à mieux 
communiquer sur le service proposé aux usagers. 
France Contacts, c’est également valoriser la 
notion de service de proximité.

CIAS, Val d’Oise
Il existe un besoin d’harmonisation des services 
du SPI. Suggestion de mise en place de délégués 
départementaux ou régionaux. Cet échelon de 
représentation permettraient une fluidité du 
réseau, de son animation et d’éviter de démultiplier 
les acteurs.

Corinne Minot
Le service du SPI répond à des besoins. A ce titre, 
l’usager est pris en compte dans la définition du 
besoin du service. Il est important d’interroger 
les directions des services à la population pour 
recenser les besoins car chaque territoire a ses 
propres caractéristiques. Enfin, il est nécessaire de 
réfléchir au besoin en formation du personnel de 
ce service à l’usager. France Contacts peut animer 
et coordonner cela.

François-Xavier Favaudon
Pour clôturer ces premières rencontres nationales 
des services publics itinérants et de proximité, 
il convient dans un premier temps de réaliser 
un bilan de ces premières journées : identifier 
les propositions qui ont émergées, améliorer la 
qualité du service proposé. Enfin, il reste à une 
collectivité de prendre le relais pour une nouvelle 
organisation des rencontres nationales des 
services publics itinérants.





ATELIER 3. Mise en place des «Maisons France Services». 
Pour qui? Quand? Comment?

Intervenants

Mme Sonia Hasni, Sous-Préfète de Vervins
Mr Jean-Louis Bricout, Député de l’Aisne
Mme Olivia Goureau, Banque des Territoires. Cellule 
Nationale d’animation des Maisons de Services Au 
Public.

Le Gouvernement veut améliorer les dispositifs 
déjà existants d’accès au service public.
L’objectif du gouvernement est que chaque canton 
ait sa Maison France Services d’ici 2022. 300 
maisons doivent voir le jour d’ici début 2020 et 
recevoir leur labellisation.

Pourquoi l’Etat veut-il faire évoluer des services 
qui existaient déjà à travers des dispositifs du 
type « relais des services publics » ou « Maison 
de Services Au Public : MSAP », pour aller vers les 
« Maisons France Services : MFS »  ? 
Sonia Hasni
L’Etat veut faire évoluer ces services pour 2 raisons:
Une raison structurelle qui impose de repenser 
l’accès au service public pour tenir compte des 
évolutions : dématérialisation, exigences des 

usagers avec des attentes particulières …
Une raison qui est une réponse concrète qui doit 
être apportée à la difficulté d’accès au public de 
certains quartiers en ville et du milieu rural.

Mr le Député, quel est votre point de vue quant à 
ce dispositif ?
Jean-Louis Bricout
Confirme qu’avec l’apparition du numérique et 
de la dématérialisation, les dispositifs existants 
Relais des Services Publics et Maison de Services 
Au Public ont nécessité une évolution avec un 
besoin de proximité et une relation présentielle.

Comment faire pour transformer les dispositifs 
existants avec les MSF ? Pour ne pas que les 
dispositifs se superposent ? En pratique, 
comment cela se passe ?
Sonia Hasni
Les MSAP remplissent dejà certains critères, mais 
pour qu’elles deviennent des MFS, il faut offrir un 
bouquet de services, 2 agents polyvalents, une 
ouverture 5 jours/7 avec un minimum de 24h 
par semaine, faire un bilan de fréquentations, 
avoir signé des conventions avec au minimum 



les 9 partenaires : la Carsat, la CNAF, l’Assurance 
Maladie, la MSA, La Poste, Pôle emploi, le 
Ministère de la Justice, le Ministère des 
Finances, le Ministère de l’Intérieur. Le nombre 
de partenaires peut augmenter en fonction du 
contexte local.

Rappelez-nous brièvement quel est le rôle de la 
Banque des Territoires. Rôle qui évoluera avec 
les Maisons France Services ? Ces labels, ils sont 
prévus pour quand ? 
Olivia Goureau
La Banque des Territoires a été créée en mai 2018 
et contribue notamment au financement et à la 
montée en gamme de ces dispositifs grâce un 
engagement de 30 millions d’€ sur 4 ans.
- 10 millions d’€ concernent l’animation du réseau 
et la création d’une nouvelle plateforme.
-17 millions d’€ pour déployer 250  
nouvelles Maisons postales  et 
renforcer le maillage territorial.
-Le financement de 100 
structures itinérantes à 
hauteur de 30.000 euros par 
structure.
-La labellisation des MFS 
est à l’étude en ce moment. 
Le mode de labellisation 
est également en cours de 
réflexion, elle, se fera soit « au 
fil de l’eau », soit par vague.
Les dispositifs existants pourront 
être labellisés jusqu’en décembre 2021, 
date à laquelle il ne seront plus financés.

Quel rôle pouvez-vous jouer en qualité de 
parlementaire ? Et on l’a dit, l’idée est d’avoir 
un niveau de qualité moyen pour ces nouvelles 
structures. Comment évaluer l’existant ?
Jean-Louis Bricout
Attire l’attention sur la vigilance et la souplesse à 
apporter à la labellisation.
Il cite le cas du dispositif de Vervins qui ne pourra 
peut-être pas être transformé en MFS et qui n’aura 
peut-être pas d’intérêt à être transformé en MFS.
Pour autant il souligne la nécessité de normer 
les MSAP qui n’étaient pas toutes au même 
niveau d’informations pour garantir un service de 
qualité équivalente, sans forcément prévoir une 
labellisation pour permettre au service de s’adapter 
au territoire et tenir compte de spécificités.

Il est important de développer le volet qualitatif 
auprès de l’usager notamment en assurant un 
accueil de qualité. Il est important de définir le 
statut du personnel d’accueil en créant un parcours 
de formation pour les agents. L’enjeux est de créer 
une pérennisation et une stabilité des postes. Le 
financement est évalué à 30 000 € par poste.

Ces nouvelles structures, elles vont apporter 
quoi en plus ?
Olivia Goureau
La volonté de la Ministre de la Cohésion des 
Territoires est d’être au plus près des citoyens. 
Homogénéiser le niveau de services (aujourd’hui, 
c’est très variable : porté par la Poste ou com de 
communes …). La volonté du gouvernement : que 
tous les Français aient en un même lieu, un socle 
de services communs.

Le label sera également un gage de qualité 
relative à l’engagement des 9 partenaires 

nécessaires à la labellisation. En effet 
le partenariat des 9 opérateurs 

sera assuré pour toutes les 
maisons labellisées puisque 
les partenaires auront signé 
une convention nationale dans 
laquelle ils seront engagés.
Les 9 opérateurs seront 

engagés pour assurer des 
permanences physiques ou en 

visio-guichet. Localement les MFS 
pourront développer des partenariats 

supplémentaires.

Madame la Sous-Préfète souligne que l’enjeu 
est fort et il est important que la structure ne 
fonctionne pas seule et que l’adhésion des 
partenaires soit forte. La sous-préfecture de 
Vervins est déjà une maison de l’Etat et va devoir 
devenir MSF.

Quel est le dispositif prévu pour faire connaitre 
ces MFS et amener l’usager à s’y rendre ?
Sonia Hasni, Olivia Goureau
Il y aura un gros travail de communication à faire 
au niveau national et local pour faire connaître les 
MFS. 
L’Etat va engager une campagne nationale de 
communication. Il y aura des permanences 
de service du type DGFIP pour le public pour 
palier la fermeture de certaines Trésoreries 

Les 
9 partenaires 

des Maisons France 
Services

la Carsat, la CNAF, l’Assurance 
Maladie, la MSA, La Poste, Pôle 

emploi, le Ministère de la 
Justice, le Ministère des 
Finances, le Ministère 

de l’Intérieur 
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prochainement. 
Le meilleur moyen de communication est le « 
bouche à oreille », d’où la nécessité d’avoir un 
service de qualité.

Fin 2021, les structures existantes devront 
s’adapter pour devenir des MFS. Certaines MSAP 
n’ont pas leur public et seront peut-être amenées 
à disparaitre. Pour autant, chaque citoyen devra 
avoir accès au service public et l’Etat veillera à ce 
que chacun ait accès à une MFS à moins de 30 min 
de trajet, avec un maillage de 1 maison par canton 
minimum.

Jean-Louis Bricout
Monsieur Bricout souligne à nouveau la nécessité 
d’introduire de la souplesse dans la labellisation. 
Les structures de notre territoire ont besoin d’une 
présence physique. Il faut tenir compte de la 
spécificité et laisser de la souplesse pour répondre 
aux besoins du territoire. Attention aux distances 
: les distances sont plus ou moins difficiles à 
parcourir selon les secteurs.

Nous savons aussi que le groupe La Poste est 
totalement identifié dans ce projet des Maisons 
France Services, pouvez-vous nous préciser les 
choses à ce sujet ?
Sonia Hasni

La Poste fait partie des 9 opérateurs nationaux 
obligatoires pour que les maisons soient 
labellisées, mais certaines MSAP portées par la 
Poste ne sont pas à la hauteur de services pour 
devenir MPS. La Poste a deux ans pour se mettre 
à niveau. 

Les itinérances seront accompagnées à hauteur 
de 100 dispositifs, soit, environ, une itinérance par 
département. Il est important que les structures 
itinérantes travaillent en réseau avec les structures 
fixes. 

L’exigence de deux personnes par dispositif est 
lourde. Pourquoi deux personnes ? 
Sonia Hasni
Les deux personnes sont imposées pour assurer la 
continuité de service en cas d’absence de l’un des 
agents. Les agents ne doivent pas être forcément 
présents en même temps, au même moment.

Comment éviter que ces nouveaux dispositifs ne 
soient concurrents des services encore existants 
sur le territoire et quel circuit devra suivre 
l’usager qui a besoin du service d’une de ces 
structures existantes ? 
Exemple pour un usager qui a besoin de Pôle 
emploi à Guise : doit-il aller directement à Pôle 
Emploi ou doit-il se rendre à la MFS ? 

Les MFS ne se substituent pas aux 9 opérateurs. 
L’usager peut se rendre à la MFS pour exposer son 
besoin. Le rôle des agents est de les accueillir et de 
les diriger vers le bon interlocuteur de Pôle Emploi. 

Le label prévu aura-t-il une durée ? 
Olivia Goureau
Il est prévu un audit régulier des MFS, et le label 
pourra être remis en cause si les MFS ne continuent 
pas à remplir les critères de labellisation.

Questions du Public

Mr Favereau précise que dans les 30 millions de 
financement annoncés par l’Etat, une partie vient 
du fonds inter-opérateurs destiné à développer 
les MFS.

Monsieur Cochet précise que sur le territoire de 
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la CCTSO, un projet de MFS fixe est à l’étude pour 
compléter le dispositif itinérant. Ces dispositifs 
sont complémentaires.

Monsieur Delache, maire de Marly-Gomont, 
une commune rurale de la CCTSO, souligne que 
le dispositif itinérant est aussi un moyen de 
dynamiser le tissu économique du territoire. 
Lorsque le camping-car vient dans le village, 
c’est la boulangerie, la pharmacie et les autres 
commerces présents qui travaillent aussi.

Madame Leclercq du Nouvion-en-Thiérache 
informe qu’un dispositif MSAP existe sur le 
territoire et qu’une demande de labellisation MFS 
a été déposée. Elle s’inquiète de la limitation du 
financement d’une seule structure par canton 
dans la mesure où d’autres projets de MFS sont à 
l’étude sur un même territoire. Elle souhaite par 
ailleurs connaître l’état d’avancement du dossier et 
demande si le projet doit être continué ou stoppé.

Madame la Sous-Préfète précise que le dossier a 
été déposé un audit est en cours mais les résultats 
ne sont pas encore connus.

Madame Villette, habitante du territoire s’interroge 
si la finalité de la création de ces dispositifs ne sera 
pas une disparition des services publics existants. 
Elle s’inquiète également de la prise en charge 
par les collectivités du financement de service qui 
revient normalement à l’Etat. Elle considère que 
l’Etat devrait prendre en compte la totalité des 
charges de ces structures au regard des économies 
qu’il fera grâce à la fermeture de certains services.
Madame la Sous-Préfète pense que l’Etat et les 
collectivités ne peuvent plus être dissociés.
Le financement des MFS est un financement croisé 
Etat / collectivités locales.
Monsieur Bricout souligne qu’il est légitime que 
l’Etat finance ces projets qui peuvent être qualifiés 
comme « un transfert de compétences de l’Etat ».
La fermeture de certains services de l’Etat permet 
une ouverture de postes plus conséquente dans 
l’Education Nationale.

En conclusion, à l’ère du numérique, les MFS 
permettront de maintenir un contact avec les 
usagers « déconnectés ».  
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Merci de votre participation!

Nous remercions nos partenaires qui ont contribué à la réussite de cet 
événement :


