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Contexte

Inspiré des contributions issues du Grand débat national, le Gouvernement
s’est engagé à
déployer un réseau de services publics polyvalents – les
espaces France Services – afin de permettre aux usagers de procéder aux
principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, à
moins de 30 minutes de leur domicile.
L’objectif est de couvrir chaque canton par au moins une structure France
Services d’ici à fin 2022
Ce projet s’articule autour de trois engagements prioritaires :
-

une organisation administrative plus simple et plus réactive
des administrations plus proches et plus accessibles
une administration plus efficace

À travers un plan de relocalisations de certaines administrations hors de Paris
et des grandes métropoles régionales, l’Etat a souhaité une déconcentration
de la prise de décision au plus proche du terrain, notamment en milieu rural.
Cette mesure permettra de rapprocher les administrations des citoyens et des
territoires.
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Historique

Initiée par l’ancienne Communauté de Communes de Bologne Vignory
Froncles, la Maison de Pays de Bologne a ouvert ses portes le 21 mai 2013.
Cette structure s’est vue successivement labellisée en Relais Services Publics,
Maison de Service Au Public et en Espace France Services au 1er janvier 2020.
En 2019, la Maison de Services Au Public a enregistré environ 1400
demandes d’accompagnement pour des démarches de demandes de
cartes grises, démarches auprès de la Caisse des Affaires Familiales (prime
d’activité, droits...), Pôle Emploi (actualisation des droits), pré-demandes de
carte d’identité, démarches impôts (télé déclaration…) démarches Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (accès aux droits), démarches permis de
conduire, passeports, demandes de retraite, dossiers Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH), Mutualité Sociale Agricole.
Les usagers peuvent également utiliser les ordinateurs en accès libre, faire des
copies et des numérisations.
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Historique

Les services suivants se verront continuer leurs permanences :
-

-

Assistantes sociales et référents Revenu de Solidarité Active du Conseil
Départemental,
Conciliateur de justice,
Défenseur des Droits,
Bilans de santé, centre de prévention Association Générale des
Institutions de Retraites des Cadres et Association pour le Régime de
Retraite Complémentaire (AGIRC-ARRCO),
Habitat et Développement.

Possibilité de RDV sur demande avec l’Association Départementale d’Aide
aux Personnes Agées et Handicapées, l’Aide à Domicile en Milieu Rural,
France Alzheimer, Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi, et Tremplin52.
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Qu’est-ce que l’Espace France Services ?

L’Espace France Services vise à rendre accessible les services au public,
simplifier les démarches administratives, et accompagner les usagers dans les
démarches numériques.
Grâce à une formation renforcée des agents aux démarches propres à
chaque partenaire les usagers seront aidés à résoudre les difficultés qu’ils
rencontrent au quotidien.
La labellisation permet une offre de service renforcée avec les 9 partenaires
France services :
-

Pôle Emploi
Caisse Nationale d’Assurance Maladie de la Mutualité Sociale Agricole
Caisse Nationale d’Allocations Familiales
Caisse nationale d’Assurance Vieillesse
Direction Générale des Finances Publiques
Ministère de la Justice
Ministère de l’Intérieur
La Poste
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Qu’est-ce que l’Espace France Services ?

L’Espace France Services de Bologne poursuivra
la collaboration avec tous les partenaires déjà
signataires de conventions avec l’ancienne
Maison de Services Au Public:

















l’Association Haut-Marnaise au Service de
l’Insertion de Travailleurs Handicapés en
Entreprise (AHMSITHE),
la Mission Locale,
Tremplin 52,
Etablissement pour l’Insertion dans l’emploi
(EPIDE),
le Conseil Départemental,
l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF),
l’Union Nationale des Familles et Amis de
Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM),
le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits (CDAD),
le CNIDFF (Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles),
l’Association Départementale d’Aides aux Personnes Âgées et
Handicapée (ADAPAH),
le Défenseur des Droits,
l’Aide à Domicile en Milieu Rurale,
Habitat et Développement,
Centre de Prévention AGIRC- ARCCO,
France Alzheimer.

La labellisation Espace France Services permet dorénavant d’avoir une
permanence hebdomadaire (tous les lundis) avec, notamment, la présence
d’un agent des impôts qui recevra les usagers sur rendez-vous.
Des animations collectives sont menées tous les lundis après-midi de chaque
mois avec l’ADMR.
Des actions collectives se déroulent à l’Espace France Services de façon
ponctuelle, telles que La Parenthèse des Aidants, des Job Dating avec Pôle
Emploi, etc.
D’autres partenaires tels que Action Logement seront sollicités afin d’enrichir
l’offre
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Qu’est-ce que l’Espace France Services ?

D’autres partenariats sont actuellement à l’étude, pour une ouverture
d’espaces France Services dans les communes suivantes:
-

-

Chaumont : au sein de la Cyber Base dans le quartier de la Rochotte
(quartier prioritaire de la Politique de la Ville) au cours du 1er semestre
2020
Froncles : au sein de l’espace Beausoleil au cours du second semestre
2020

Une extension sur d’autres communes de l’Agglomération de Chaumont est
actuellement à l’étude.
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Informations pratiques

L’Espace France Services est ouvert au public du lundi matin au vendredi
après-midi.
Personnel affecté à l’Espace France Services de Bologne:
- Alicia ROBINET : responsable de l’Espace France Services
- Laurène MARCHANDÉ : agent administratif en charge de
l’accompagnement des publics
- Véronique GUIBOURT : agent en charge de l’accueil physique et
téléphonique des publics

France Services Bologne
Tél. 03.25.03.44.08
franceservices.bologne@agglo-chaumont.fr
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