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CREATION 
DU RESEAU 

FRANCE SERVICES

Décision du Président de la République 
du 25 avril 2019

Permettre aux concitoyens de procéder 
aux principales démarches 
administratives du quotidien au plus 
près du terrain

Objectif :
Toucher les populations les plus 
fragiles et les plus isolées



UN TRIPLE OBJECTIF 

300 points France Services en France au 1er janvier 2020
Une présence dans chaque canton d’ici 2022

1/ Une plus grande accessibilité 
des services publics :

accueil physique (maison France 
Services) ou itinérant (bus France 
Services)

2/ Une simplicité des démarches 
administratives pour lutter 
notamment contre l’errance 
administrative:

regroupement des services de 
l’Etat, des opérateurs et des 
collectivités territoriales en un 
même lieu, physique ou itinérant.

3/ Un renforcement de la qualité de 
service :

- formation d’agents polyvalents, 
- une offre de services homogène
- une charte d’engagement



CONDITIONS DE 
CREATION DES 

MAISONS FRANCE 
SERVICES 

1/ Transformation des maisons de 
services au public (MSAP) 
existantes en Maisons France 
Services :

Obligation de respect des nouvelles 
exigences de qualité de service : 
évaluation sur la base d’une grille 
d’audit
Homologation des MSAP en maison 
France Services.

2/ Ouverture de nouvelles 
implantations Maisons France 
Services prioritairement dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ou les cantons ruraux

En mairie, sous-préfecture, 
trésorerie, bureaux postaux
Mais aussi : gendarmerie, centre 
social, local associatif et lieux 
culturels existants…



ORGANISATION DES 
MAISONS 

FRANCE SERVICES (1)

1/ Un minimum de 2 agents 
polyvalents présents en permanence

2/ Présence des partenaires CNAV, 
CNAM, CNAF, La Poste, MSA, Pôle 
emploi, Min. comptes publics, justice 
et intérieur dans chaque structure 
France Services par l’intermédiaire :

•D’un référent local (un par maison 
France Services) facilement joignable, 
sans que l’usager ait à se déplacer dans 
un autre guichet (critère impératif 
conditionnant la labellisation France 
Services)

•Et/ou de permanences d’agents 
physiques dans les maisons France 
Services

•Et/ ou des rendez –vous en visio-
conférence => nécessité pour les 
maisons France Services de s’équiper 
avant 2022.



ORGANISATION DES 
MAISONS 

FRANCE SERVICES (2)

3/ La mise en œuvre des solutions 
itinérantes est encouragée :

- Permanences délocalisées, maisons 
mobiles, services auprès des 
personnes, etc.
-La charte nationale d’engagement 
impose notamment un socle de 
services minimal (bouquet de services), 
des horaires d’ouverture, des exigences 
en matière de formation des agents 
polyvalents, des critères d’équipement 
et d’aménagement des espaces et un 
reporting des activités par structure

4/ Les horaires d’ouverture : 

- Doivent répondre aux besoins des 
populations
- Ouverture au moins 24h / semaine, 5 
jours sur 7
- Permanences possibles en soirée, les 
WE et les jours fériés



FINANCEMENT DES 
MAISONS FRANCE 

SERVICES

Forfait de 30 000 euros par an pour 
chaque structure



GOUVERNANCE DES 
MAISONS FRANCE 

SERVICES

- Au niveau national, un comité 
stratégique présidé par la ministre de la 
cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales et 
l’ensemble des partenaires nationaux

-Au niveau départemental, les Préfets 
sont responsables de la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif

Réunion a minima deux fois par an d’un 
comité départemental d’accès aux 
services publics (avec partenaires de 
France Services, associations d’élus, 
président de la commission 
départementale de présence postale 
territoriale) 
Objectif :  bilan de la mise en œuvre de 
la réforme dans le département et 
compte rendu au CGET (organisme 
pilote au niveau national)



L’offre existante en termes d’accès aux 
services publics dans les Hauts-de-Seine

La situation dans les Hauts-de-Seine



L’ACCES AU DROIT

I/ Piloté par le Tribunal de Grande 
Instance (TGI) :

13 points d’accès au droit  (PAD) 
• lieux d’accueil qui apportent une 
information de proximité sur les 
droits et devoirs des personnes 
faisant face à des problèmes 
juridiques ou administratifs

3 relais d’accès au droit (RAD)
• permanences d’accueil qui 
écoutent, orientent et apportent une 
information juridique pour les 
personnes les plus démunies

3 maisons de justice et du droit:
• structures de proximité qui 
informent le citoyen, font de la 
médiation pénale et de l’aide aux 
victimes

II/ Maisons de services au public (MSAP) 
ou points d’information médiation 
multiservices (PIMM’S)
- Ville d’Antony
- Ville de Colombes



Légende

Maison du droit et de la 
justice

Point d’accès au droit
(3 à Nanterre dont 1 au TGI et 1 à la 
MAN)

Relais d’accès au droit 
(2 à Nanterre dont 1 au TGI)

Points informations
Médiation 
Multi Services ou MSAP

Quartiers prioritaires

Répartition des structures 
d’accès au droit et quartiers 
prioritaires du département



SERVICES DE 
SOLIDARITÉS 

TERRITORIALES 

III/Piloté par le Conseil départemental

• Depuis le 1er juillet 2019, les espaces 
départementaux d’action sociale sont 
devenus des services départementaux 
de solidarités territoriales. 

• 13 services de solidarités territoriales 
couvrent l’ensemble du département

•Objectifs : accueillir et prendre en 
charge tous les usagers qui connaissent 
une problématique de solidarités.



Légende

Les services de solidarités 
territoriales par couleur 



LES PROJETS PROPOSÉS 
DANS LES HAUTS-DE-

SEINE

•Volonté de labelliser les 2 MSAP 
existantes en maisons France Services :

- Antony et Colombes

• Proposition de création de maisons 
Frances Services à : 

-Chaville et Villeneuve-la-Garenne

•Transformation des pôles sociaux du 
Conseil départemental en maisons France 
Services :

- Villeneuve-la-Garenne, Châtenay-
Malabry et Châtillon



CALENDRIER 
DE MISE EN OEUVRE

❑ Juillet à début septembre 2019
Consultations dans chaque département
❑ 15 septembre 2019
Envoi de la liste des futures implantations 
France Services pour validation au CGET.
❑ Fin septembre
Réunion des différents partenaires des 
maisons France Services 
❑ 1er janvier 2020
Ouverture des 300 points Maisons France 
Services 
=> Couverture totale du territoire d’ici 2022



MERCI POUR VOTRE IMPLICATIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


