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France Services Alençon



Le label France Services

La création du nouveau réseau France Services a été annoncée par le Président de la
République en avril 2019. Une circulaire du Premier Ministre, datant du 1er juillet 2019, en
a  précisé  les  objectifs  ainsi  que  les  conditions  d’obtention  du  label.  L’objectif  est
d’améliorer le dispositif existant des maisons de services au public (MSAP), qui sont de
niveaux  très  différents  afin  d’élever  leur  niveau  général  avec  un  panier  commun  de
services.
Les préfets de départements ont eu à mener un audit des structures de leur territoire afin
de déterminer celles dont le niveau de prestation et de qualité de service répond au cahier
des charges fixé par le Gouvernement, afin de labelliser une première vague de structures
France Services au 1er janvier 2020.

Financement des structures France Services

L’État apporte un soutien financier aux France Services labellisées, par sa participation
aux dépenses de fonctionnement de la structure (dotation annuelle de 30 000 €), d’aides
à l’investissement, d’outils informatiques et de formation.

Les services publics concernés 

Neuf services publics sont représentés au sein de France Services et les agents France
Services seront tous formés à répondre aux questions afférentes aux neuf opérateurs
partenaires : Ministère de l’Intérieur, Direction générale des finances publiques, Ministère
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C’est le coup d’envoi d’un nouveau modèle d’accès aux 
services publics pour les Français. 
Ce nouveau modèle se caractérise par :

- le retour du service public au cœur des territoires : chaque 
Français doit pouvoir, à terme, accéder à une France 
Services en moins de trente minutes ;

- un service public moderne, qui conjugue toutes les 
potentialités du numérique - à l’heure où la fibre se déploie 
partout - tout en offrant un service public à visage humain. 
France Services, c’est d’abord la présence physique de deux 
agents d’accueil formés et disponibles pour être à l’écoute, 
rassurer et aider les usagers dans leurs démarches ;

- un niveau de qualité garanti, quel que soit le lieu 
d’implantation et le porteur de projet France Services 
(collectivité, opérateur public ou privé) ;

- un lieu agréable et convivial, qui change l’image des 
guichets de services publics et donne accès à une gamme 
élargie de services. 
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de la Justice, la Caisse nationale de l’Assurance maladie, la Caisse nationale d’Assurance
retraite,  la  Caisse  nationale  d’Allocations  familiales,  Pôle  Emploi,  la  Mutualité  sociale
agricole, le groupe La Poste.

Par  ailleurs,  un  rapprochement  des  offres  de  service  avec  les  collectivités
territoriales (inscriptions  scolaires,  covoiturage…)  et l’implantation  d’activités
publiques et privées en complément de France Services (espace de coworking, espace
de formation, fablab, café, bibliothèque…) sont vivement recherchés pour étoffer l’offre de
service.

Prochaines labellisations

À la suite de cette première vague de labellisations, d’autres interviendront de manière
continue jusqu’à la fin de l’année 2022, soit environ 1800 structures sur l’ensemble du
territoire national, en fonction du plan de déploiement défini localement.
Dès que le préfet aura signalé qu’une structure remplit  toutes les conditions pour être
labellisée, une visite d’audit sera déclenchée avec pour but de vérifier par un contrôle sur
site du respect, par la structure, de l’ensemble des critères de la circulaire du 1er juillet. Si
elle est concluante, la structure sera labellisée par le préfet après obtention de l’accord
préalable de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires).

Les  MSAP  non-labellisées  France  Services  « ne  recevront  plus  de  financement  de
l’État ».  Une  démarche  d’accompagnement  sera  mise  en  œuvre  pour  assurer  la
labellisation de toutes les structures existantes. Les actuelles MSAP ont un financement
garanti par l’État, et pour certaines renforcé, jusqu’à fin 2021.

En parallèle, dans le cadre des schémas départementaux d’accessibilité des services au
public porté avec les conseils départementaux, l’État favorisera la création de nouvelles
structures,  pour  parfaire  le  maillage  existant,  et  développer  des  solutions  Services
itinérantes, c’est-à-dire les bus France Services, sur une enveloppe globale de 3 millions
d’euros.

Différences  entre  les  maisons  d’accès  au  service  public  (MSAP)  et  les  France
Services

Avant Après

Horaires
d’ouverture

Le citoyen peut trouver
porte close en jour

ouvré, notamment en
raison de l’absence

temporaire de l’unique
agent d’accueil

(formation, congés,
arrêt, …)

Chaque France Services sera ouverte au moins 5 jours
par  semaine  sur  une  amplitude  minimale  de  24h
hebdomadaires

Agents
polyvalents

Un agent suffit pour
ouvrir une MSAP

Deux agents polyvalents  accueilleront  les usagers  pour
assurer  un  traitement  fluide  des  demandes  en  cas
d’affluence et libérer du temps utile à l’un des aidants pour
l’accompagnement  dans  l’accomplissement  de
démarches en ligne
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Nombre de
partenaires

2 opérateurs présents
au minimum sur un

panel de 7 opérateurs
(Pôle emploi, CNAF,
CNAM, CNAV, MSA,
La Poste et GRDF)

participaient au
dispositif, mais une

MSAP réunit en
moyenne 3,6

partenaires, sans
modèle homogène

9  partenaires  au  minimum  (CAF,  Pôle  Emploi,  CNAM,
CNAV, MSA, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice, DGFiP,
La  Poste)  seront  présents  dans  chaque « back-office »
des  structures  labellisées,  conformément  aux
engagements de la charte France Services et du bouquet
de service

Mobilisation
locale des
opérateurs

Dans la très grande
majorité des MSAP, les
opérateurs n’assurent
pas de permanence

physique, ni
n’entretiennent de

contacts directs avec
les agents de front-

office. Des entretiens à
partir de

« téléguichets » (ex :
point info CAF) sont
néanmoins proposés
dans certains sites

Chacun des  9  opérateurs  de  back-office  a  désigné  au
minimum  un  référent  de  « back-office »  local  par
département, afin d’assurer le traitement des demandes
complexes  auxquelles  sont  confrontés  les  agents
polyvalents,  dans  une  optique  de  non-réorientation
systématique.
Par ailleurs, la présence des partenaires sera matérialisée
par :
- des permanences physiques
-  la  mise  en  place  d’un  système  de  web-conférence
interopérable
-  des réponses fournies aux agents polyvalents par les
contacts  référents  sous  un  délai  garanti  via  l’outil
Administration +

Formation des
agents

Les agents bénéficient
d’une formation fournie

par certains
opérateurs, à

fréquence inégale et
non-généralisée. La

Banque des territoires
réalise des actions de
formation facultatives

Avant l’ouverture de toute France Services, chaque agent
bénéficie de 5,5 jours de formation en présentiel, tant sur
la partie dite socle commun (posture de l’agent, médiation
numérique  et  maîtrise  des  outils  numériques  de  la
maison) que métiers (modules organisés par « situations
de vie », dispensés par des formateurs de chacun des 9
partenaires du bouquet de service)

Outillage
numérique

Certaines MSAP sont
dotées d’équipements

de visio ou de
webconférence, mais
la plupart d’entre elles
offrent avant tout un

poste informatique en
libre-accès

La Banque des territoires de la Caisse des dépôts et la
DINSIC mettent  à  disposition  plusieurs  applications  qui
facilitent le pilotage de la structure par les agents.
Chaque  France  Services  est  par  ailleurs  équipé  au
minimum  d’un  poste  en  libre-accès,  et  d’un  ordinateur
équipé de webcam

Ergonomie des
locaux

Une MSAP n’est pas
tenue de respecter un

cahier des charges
précis en matière

d’optimisation de  son
local

Chaque  France  Services  sera  équipée  d’une  borne
d’accueil,  ou  d’un  bureau  accessible  à  partir  duquel
l’agent verra arriver l’usager. Un espace de confidentialité
clos permettra d’assurer des rendez-vous, en présentiel
ou à distance, en toute intimité.
Toutes  les  structures  fixes  sont  accessibles  aux
personnes à mobilité réduite

Garantie de
qualité de

service

Une MSAP peut être
labellisée sans

vérification préalable
de la qualité de service

L’ouverture de chaque France Services est conditionnée
au  respect  de  30  critères  obligatoires  de  qualité  de
service. Un audit  qualité est conduit  en amont de toute
labellisation,  et  des  enquêtes  annuelles  permettent  de
mesurer le niveau de satisfaction des usagers du service
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France Services Alençon

Le projet de la Ville d’Alençon a été retenu dans la première vague de labellisation France
Services au 1er janvier 2020.
Dès septembre 2019, la Ville d’Alençon s’est portée candidate pour sa MSAP composée
de  l’antenne  de  Perseigne  et  celle  de  l’espace  Marie  Terrier  à  Courteille  avec  les
perspectives suivantes :

– Une amélioration sensible du service rendu

L’efficience sera améliorée dans la prise en compte des besoins et des situations des
habitants notamment grâce à un renfort de l’outillage et du maillage autour des agents
polyvalents à savoir la formation, la montée en compétence, un suivi et des mises à jour
régulières  vis-à-vis  de  l’offre  de  service,  la  disponibilité  accrue  et  des  relations  plus
étroites  avec  les  opérateurs  partenaires  voire  leur  présence  si  nécessaire,  un  socle
commun de services institutionnalisé par la charte nationale d’engagements.

– Une réponse à des besoins émergents

En 2018, la MSAP d’Alençon présente à Perseigne a accueilli plus de 8000 visites. Les
statistiques de fréquentation du premier semestre 2019 nous projettent sur 10 000 visites.
Les  situations  ont  tendance  à  se  complexifier.  La  dématérialisation  des  démarches
administratives amène son lot d’habitants initialement autonomes. En conséquence, les
agents  prennent  plus  de  temps  pour  l’accompagnement  et  l’aide  à  remplir  certaines
démarches qu’auparavant.

– La continuité et le renforcement du financement

La « migration » vers France Services est inéluctable pour le maintien du financement. Ce
dernier, dans le cas d’une labellisation France Service, se porte à un forfait de 30 000€
par an (en 2018, subvention de 18 000 € pour la MSAP d’Alençon).

Dans  l’Orne,  deux  autres  structures  France  Services  ont  été  labellisées  au  1er
janvier 2020. Il s’agit de la MSAP de L’Aigle et du réseau porté par la CC Cœur du
Perche, territoire expérimental de « Services Publics + du Perche ».
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