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Dans un contexte de forte évolution du paysage des services au public apparaissent en 
France de nouvelles formes d’organisation locale visant à favoriser l’accès dans les 
territoires à des services de qualité tout en en restreignant le coût. 

Parmi elles, la maison de services au public – qui consiste à regrouper en un même lieu 
l’offre d’opérateurs différents – peut être l’occasion pour les acteurs locaux de renforcer 
les services de proximité, voire d’en créer de nouveaux.

Les collectivités et leurs groupements se positionnent souvent en chef de file pour 
monter, porter et animer ces maisons de services. Cet ouvrage, illustré d’exemples, vise 
à leur fournir des éléments de méthode et des conseils pratiques pour le montage d’un 
projet adapté à leur situation territoriale, à leurs contraintes et à leurs ambitions. 
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collectivités de tous niveaux, 
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tous les acteurs du développement 
territorial. L’observation des 
modalités de coopération entre 
collectivités est un axe majeur des 
travaux d’Etd, qu’il s’agisse de 
coopération entre collectivités de 
même rang à l’échelle de territoires 
plus vastes ou entre des collectivités 
de niveau différent.

Centre de ressources national, Etd 
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des collectivités et, selon les 
thématiques, des partenaires 
spécialisés(ministères, centres de 
ressources, têtes de réseaux, etc.). 
Elle peut ainsi identifier les attentes 
et les difficultés des acteurs de 
terrain et interpeller les pouvoirs 
publics sur des sujets émergents.

Grâce à un travail de décryptage des 
politiques publiques, Etd favorise 
l’appropriation et la mise en œuvre 
de ces politiques par les décideurs
locaux et leurs collaborateurs. 
Son expertise et ses préconisations
méthodologiques sont diffusées via 
des publications et un ensemble de
services.
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La nature et l’organisation des services au public connaissent en 
France et en Europe de fortes évolutions qui tendent à recomposer leur 
structuration dans les territoires : regroupement de services, tendance 
à la concentration urbaine… De même, de profondes mutations 
technologiques et sociales (nouvelles mobilités, usage massif du 
numérique, etc.) bouleversent le rapport qu’entretiennent avec eux les 
citoyens.

Dans ce contexte, il est devenu plus qu’essentiel d’assurer l’accessibilité 
et la qualité des services offerts à la population (par l’État, les 
collectivités, mais aussi les opérateurs privés et le secteur de l’économie 
sociale et solidaire) pour garantir une égalité entre les territoires mais 
également pour en favoriser le développement, la dynamisation locale 
et l’attractivité.

On voit déjà émerger des initiatives innovantes qui dessinent de 
nouvelles façons de garantir l’offre de services dans les territoires, 
notamment dans les zones urbaines sensibles ou peu denses. La création 
et le développement de maisons de services au public participent de 
cette reconfiguration. Elles visent à la fois la qualité, la proximité et la 
mutualisation des services offerts aux citoyens et peuvent aussi être des 
lieux d’expérimentation de nouvelles pratiques (télétravail, co-working, 
usages du numérique, etc.).

En publiant cet ouvrage, Etd souhaite aider les collectivités à s’inscrire 
dans ce mouvement soutenu par l’État, qui prévoit la création de 
1  000  nouvelles maisons de services au public d’ici à 2017. Gageons 
que ce guide leur fournira des clés utiles pour monter et faire vivre 
un projet adapté à leurs moyens, aux spécificités de leur territoire tout 
autant qu’à leurs ambitions.  

Carole Delga 
présidente d’Etd

Préface
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Dans un contexte de libéralisation et de réorganisation des services 
publics à l’échelle française et européenne et pour répondre à des 
attentes et pratiques qui évoluent 1, sont apparues de nouvelles formes 
d’organisation locale vues comme un moyen d’assurer un accès aux 
services tout en permettant d’en restreindre le coût :

l la mutualisation de services, qui consiste à regrouper en un même lieu 
des services d’opérateurs différents. Celle-ci apparaît en effet comme 
un moyen de répondre à deux objectifs a priori contradictoires  : 
l’amélioration de la qualité du service et la réalisation d’économies 
d’échelle par un regroupement permettant de maintenir des services 
à moindre coût. 

l La dématérialisation de services, qui permet de répondre par l’utilisation 
des TIC (Technologies de l’information et de la communication) au 
même objectif d’efficience en même temps qu’à l’évolution des modes 
de vie (essor massif des usages du numérique) et attentes des usagers 
(avoir accès aux services tout en limitant les déplacements). 

Retour sur l’émergence  
des espaces mutualisés de services

C’est face à la réorganisation des services publics dans les zones rurales 
qu’est née l’idée de mutualiser ces différents services au sein d’un même 
espace afin de pouvoir en assurer une présence dans les territoires 
concernés tout en réalisant des économies d’échelle. En conseillant 
notamment de faire évoluer la législation et assouplir les normes 
administratives, le rapport Duchêne-Marullaz datant de 1974 marque le 
début de la réflexion menée sur les espaces mutualisés. Des « Points 
publics » apparaissent avec une circulaire du 8 août 1994. Ces espaces 
de regroupement de services publics marchands et non marchands ont 
essentiellement été mis en place en milieu rural. Ils regroupaient les 
services de l’État, des collectivités, les organismes sociaux, les entreprises 

note :
1. Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?, Note d’Etd, Octobre 2012, 9 p.

Introduction
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publiques, les offices HLM ou encore les organismes consulaires. 
En parallèle, des plates-formes de services publics ont été mises en 
place en milieu urbain ; ce sont surtout les collectivités qui portaient 
ces projets, principalement axés sur les services sociaux susceptibles 
de répondre aux problématiques spécifiques rencontrées dans les 
zones urbaines sensibles (services d’écrivain public, d’alphabétisation, 
d’aiguillage social, etc.). 

Les expériences se sont ainsi multipliées de façon empirique du fait 
d’un cadre juridique lacunaire. L’État a souhaité développer ce mode 
d’organisation en apportant un cadre à ces structures d’accueil 
mutualisées avec la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) puis avec la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations qui modifie la première. C’est 
ainsi que l’article 29-1 de la LOADT prévoit deux types de formalisation 
de regroupements de services entre les collectivités publiques et/ou 
différents organismes chargés d’une mission de service public pour 
assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire : 
la maison de services publics 2 et la délivrance de services en commun 3. 
Le principe de fonctionnement de ces dispositifs est le suivant :  
il s’agit d’un regroupement de plusieurs opérateurs en un même lieu, 
la délivrance des services étant assurée par les agents des différents 
organismes. 

En parallèle, la LOADT prévoit la possibilité pour les collectivités 
locales de mettre leur personnel à la disposition de ces regroupements 
de services dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

La circulaire du 2 août 2006 marque la création d’un label national de 
qualité « Relais Services Publics ». Le but premier de cette circulaire 
est d’offrir aux espaces mutualisés une garantie de pérennité à travers 
un financement d’une durée minimale de trois ans conditionné par un 
cahier des charges axé sur la qualité du service rendu.

Les espaces mutualisés se développent actuellement dans un cadre 
juridique qui repose à la fois sur des textes spécifiques peu normatifs et 
sur des dispositions statutaires de la fonction publique territoriale. 
 

notes :
2. Article 27 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

3. Article 30 de la loi de 2000

Espace mutualisé de services au 
public : c’est le terme générique 
utilisé pour désigner les formes 
d’organisation qui consistent à 
regrouper différents services en un 
lieu unique, autour d’un personnel 
d’accueil polyvalent accompagnant 
le public dans la réalisation des 
différentes procédures administra-
tives.

Maison de services au public : c’est 
le terme employé par le projet de loi 
clarifiant l’organisation territoriale 
de la République. Il vient remplacer 
le terme de « maison de services 
publics » inscrit dans la loi de 2000. 

Définitions
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À travers les réflexions menées dans le cadre de l’expérimentation 
«  + de services au public » 4, il est clairement apparu que ces textes 
n’étaient plus vraiment adaptés au regard du développement des espaces 
mutualisés et de l’évolution des missions des agents d’accueil. Le projet 
de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République actuellement 
en phase de préparation 5 apporte quelques éléments de solutions à 
cette situation. Il y est par ailleurs désormais question de « maisons de 
services au public ».

Conjointement au mouvement de regroupement de services, l’État a 
encouragé dans le cadre de ses réformes les solutions de dématérialisation 
de services qui se traduisent essentiellement par le développement de  
l’e-administration 6 et la promotion des outils d’accès aux services à distance 
(visio-accueil, etc.). De nombreux opérateurs misent alors sur l’essor des 
outils numériques et la politique française en matière de dématérialisation 
pour gagner en productivité et trouver des alternatives à l’accueil physique 
en multipliant et variant les canaux d’accès à leurs services. Cela se 
traduit notamment par une systématisation des services via Internet, la 
dématérialisation des procédures d’inscription ou de suivi des dossiers, et 
l’implantation de bornes en libre-service ou de visio-guichets au sein parfois 
d’espaces mutualisés de services. Aussi, ils comptent sur le développement 
de partenariats avec des relais de proximité (centre sociaux, collectivités 
locales, etc.) pour rendre plus accessibles leurs services dans les territoires, 
qu’ils soient urbains ou ruraux.

Le rôle primordial des collectivités

Face à l’évolution du paysage des services au public, à l’évolution des 
attentes et modes de vie et pour s’inscrire dans une logique d’attractivité, les 
collectivités sont incitées à s’engager de plus en plus fortement dans la mise 

notes :
4. L’expérimentation « + de services au public » est le fruit d’un accord national signé en 

septembre 2010 pour une période de 3 ans entre l’État et 9 opérateurs de services au 
public (EDF, GDF SUEZ, Pôle emploi, La Poste, la Cnav, la Cnaf, la CNAMTS, la Msa et la Sncf).  
Cette opération visait à expérimenter dans 22 départements une offre mutualisée de services au 
public. L’objectif étant de renforcer, avec le soutien méthodologique et financier de l’État, l’offre 
accessible aux populations rurales en utilisant tous les modes d’accès (physique, téléphonique 
ou dématérialisée) et en regroupant dans des lieux uniques un « bouquet » de services. 

5. Texte diffusé en avant-première sur le site d’Acteurs Publics : http://fichiers.acteurspublics.com/
redac/pdf/PJL_COTR.pdf

6. Désigne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les 
administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers 
et à améliorer leur fonctionnement interne.

http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/PJL_COTR.pdf
http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/PJL_COTR.pdf
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en place d’actions en faveur du maintien et du développement des services 
à l’échelle de leur territoire. Leur rôle est devenu primordial pour assurer 
leur accessibilité. Aussi, les collectivités et leurs groupements, du fait de leur 
proximité avec les citoyens, se retrouvent bien souvent en première ligne 
pour monter, porter et animer les espaces mutualisés de services au public. 

Au-delà de la complexité que peut représenter la mise en œuvre de tels 
projets à l’échelle d’un territoire, cela est aussi bien souvent l’occasion 
pour les acteurs locaux d’améliorer l’offre de services, voire de créer de 
nouveaux services. 

Les contraintes et enjeux spécifiques au territoire (en termes de densité 
de population, d’usages du territoire, d’accessibilité, de publics prioritaires, 
etc.) doivent cependant amener les porteurs de projet à choisir une forme 
d’organisation adaptée. D’où l’importance du diagnostic préalable de territoire 

(cf. encadré p. 16) qui doit permettre le calibrage de l’offre (lieu d’implantation 
et services concernés) en fonction des besoins identifiés et de l’existant 
(structures porteuses et/ou regroupements existants, volontés locales, etc.). 

Par conséquent, les étapes présentées dans cet ouvrage pourront 
voir leur chronologie modifiée en fonction du contexte local puisque 
des facteurs spécifiques (stratégie politique, contexte territorial, etc.) 
peuvent influencer les choix opérés et le cheminement dans le montage 
des projets, qui, schématiquement, s’articule autour de quatre grandes 
étapes :

l L’analyse du besoin : les questions préalables à se poser.

l Le choix de la réponse technique : renforcement ou création d’un lieu 
d’accueil physique et utilisation du numérique.

l Les questions juridiques, organisationnelles et financières pour le 
démarrage du projet.

l Le fonctionnement, l’animation et l’évaluation de la maison de services.  
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Définir les objectifs 
du projet

01
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L’analyse territoriale (de l’offre de services comme des besoins) et 
la formulation des principaux objectifs d’une structure mutualisée 
de services doivent aboutir à la définition d’un cahier des charges 
suffisamment précis pour permettre aux acteurs locaux de s’engager 
dans le montage d’un projet adapté au contexte territorial. 

En effet, la forme d’organisation qui sera choisie (point d’accueil mutualisé 
unique ou en réseau, accès à Internet, services itinérants, services 
dématérialisés, etc.) et son contenu (offre de services et prestations 
proposées, partenaires du projet, etc.) dépendront étroitement à la fois 
de l’existant, des volontés locales, des moyens humains et financiers 
disponibles, des contraintes des opérateurs et des besoins et attentes de 
la population que la réalisation d’un diagnostic territorial peut permettre 
de révéler. 

La négociation avec les partenaires et opérateurs impliqués permettra 
de définir plus précisément le contenu du projet : cœur de l’activité 
du futur espace mutualisé, services et procédures qu’il est pertinent de 
dématérialiser, etc. Aussi, il est essentiel de partir de l’existant pour 
trouver le point d’équilibre entre la réponse aux besoins identifiés et la 
capacité d’action des collectivités et autres acteurs concernés (moyens 
financiers, locaux disponibles, contraintes géographiques, marges de 
manœuvre vis-à-vis des opérateurs, etc.). 

Cette première étape est fondamentale et ne doit pas être sous-estimée. 
Or, on observe que les collectivités ou associations qui s’engagent 
dans la mise en place et le développement de ce type de solutions font 
souvent l’économie d’un diagnostic approfondi. Elles s’appuient sur  
la connaissance qu’ont les élus et techniciens de leur territoire mais 
sont parfois amenées à adapter le projet en fonction des opportunités 
et difficultés rencontrées au fur et à mesure que celles-ci se présentent. 
Cette méthode assez « intuitive » ne présente pas toujours l’assurance 
de s’investir dans des solutions adaptées (aux besoins de la population, 
aux pratiques et usages sur le territoire, aux contraintes des opérateurs, 
aux moyens des collectivités) et d’avoir une vision stratégique qui permette 
d’inscrire le projet dans la durée et ainsi anticiper les conséquences qu’aura 
son développement (apparition de nouveaux partenaires, développement 
d’actions collectives, etc.). Ceci pour éviter que les porteurs du projet ne se 
trouvent par exemple confrontés à terme à un manque d’espace, une équipe 
insuffisante, une difficulté de financement ou un défaut de formalisation des 
partenariats, susceptibles de fragiliser leur projet.

À ce titre, il est important de pouvoir identifier clairement qui réalisera 
l’analyse des besoins et de s’appuyer sur un binôme « élu - technicien » 
(d’un pays, d’une collectivité, d’une association, etc.) pour le portage et 
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la mise en œuvre du projet. Cela peut supposer de faire au préalable un 
travail de promotion de la mutualisation auprès des élus du territoire. 
Pour cela, il s’agira notamment de mettre en avant l’intérêt de ce type 
de projet en matière d’attractivité du territoire auprès d’élus souvent 
sensibles au fait que la création d’un lieu mutualisé d’accès aux services 
peut être une réelle opportunité de réaliser des économies d’échelle 
tout en répondant aux besoins de la population, voire de créer une 
dynamique locale en offrant de nouveaux services pour les habitants et 
visiteurs du territoire 7.

Formuler les enjeux et motivations du projet

Les projets de mutualisation de services au public poursuivent souvent 
une double finalité : 

l de cohésion sociale, puisqu’il s’agit d’offrir des services qui 
puissent répondre aux besoins d’une population parfois précarisée 
(demandeurs d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, etc.) ; 

l de cohésion territoriale, pour favoriser l’accès aux services au public 
en tout point du territoire. 

Pour autant, les motivations et objectifs peuvent aussi varier en 
fonction des territoires concernés. En effet, les points d’accès aux 
services dans les territoires urbains s’inscrivent souvent dans des 
quartiers populaires et s’adressent à des publics dits « fragiles  ». 
Il ne s’agit pas tant d’assurer la présence des services qu’un 
accompagnement de personnes rencontrant des difficultés dans 
leurs démarches (difficultés de mobilité, difficultés financières, de 
compréhension des documents administratifs, d’usage de la langue 
française, d’utilisation des outils numériques, etc.). Ces espaces 
peuvent également permettre de soulager certains services présents 
mais saturés. 

Dans les territoires ruraux, la création de structures mutualisées permet 
de répondre à une problématique de disparition « physique » de certains 
services, mais aussi d’en développer de nouveaux afin de satisfaire la 
demande des habitants. 

note :
7. « Le pays de Murat développe son sens de l’accueil », in T comme territoires n° 6, pp. 40-43, Etd, 

novembre 2012.

Le portage du projet néces-

site de pouvoir s’appuyer sur 

un binôme « élu - technicien » 

et d’identifier clairement qui 

réalisera l’analyse des besoins.  

Cela peut supposer au préalable 

un travail de promotion de la 

mutualisation auprès des élus 

du territoire.

Mémo

Mémo
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La motivation du projet dépendra des éléments issus du diagnostic et 
des spécificités propres à chaque territoire : dominante urbaine ou 
rurale, caractéristiques socio-économiques, dynamique démographique, 
territoires déficitaires ou fragiles, besoins et pratiques des usagers, 
infrastructures de déplacement, etc. Ces éléments orienteront l’ambition, 
le lieu d’implantation, la forme et le contenu du projet qui devra répondre 
à des objectifs précis et s’inscrire dans une stratégie territoriale (garantir 
une meilleure équité territoriale, agir sur l’attractivité du territoire, 
renforcer la cohésion sociale, etc.). 

Il est donc important de définir dans un premier temps, en s’appuyant 
sur un diagnostic préalable, les motivations et objectifs de tout projet 
de mutualisation afin de veiller à ce que cette solution – et la forme 
qu’elle devra prendre – corresponde à un besoin avéré et s’intègre 
au projet du territoire. Ceci afin d’éviter que le moyen ne précède 
l’objectif et ne soit déconnecté du contexte local.
 

Services au public : 
Quel diagnostic territorial pour quelle stratégie locale ?

 
Comment faire de l’élaboration du diagnostic un outil ser-
vant la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins 
des habitants comme aux moyens et stratégies des ac-
teurs qui en ont la charge ? C’est la question centrale du 
guide « Services au public : Quel diagnostic pour quelle 
stratégie locale ? », publié par Etd en novembre 2013.  
À travers une série de pistes méthodologiques illustrées 
d’exemples, Etd interpelle les décideurs publics sur un cer-
tain nombre de points et principes essentiels : définition des 
conditions de réalisation du diagnostic, partenariat avec les 
opérateurs et usagers, choix des échelles d’observation et 
d’analyse, anticipation de l’évolution des besoins et prise en 
compte de la réorganisation des services et des stratégies 
des opérateurs...

Ouvrage téléchargeable sur : www.projetdeterritoire.com

http://www.projetdeterritoire.com
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Qualifier les besoins des usagers et définir le 
public visé

Selon les caractéristiques socio-économiques et les problématiques 
spécifiques du territoire, les besoins et pratiques des habitants – et 
donc les bénéficiaires des services développés – seront variables. 

>  Quel est le public visé et quels sont ses besoins et pratiques ?

Une méconnaissance du/des public(s) potentiellement concerné(s) 
expose le porteur du projet au risque de se concentrer sur le 
développement d’une offre inadaptée aux besoins et pratiques 
des usagers. Par exemple, il ne sera pas pertinent de proposer, 
sans accompagnement, des services accessibles uniquement par 
téléphone ou Internet à des personnes ne maîtrisant pas la langue 
française, les outils informatiques ou les pratiques administratives 
(primo arrivants par exemple). À l’inverse, des supports numériques 
pourront être particulièrement adaptés pour des actions menées en 
direction de publics jeunes. 

Souvent les solutions d’organisation de services portées par les 
collectivités locales visent à répondre à un déficit de services 
observé sur certaines parties de leur territoire (zones rurales, 
zones enclavées, franges territoriales, quartiers en difficulté)  
et/ou peuvent s’adresser prioritairement à des publics rencontrant 
des difficultés d’accès aux services (parce que se trouvant en 
situation de précarité, rencontrant des difficultés de mobilité, 
de compréhension de la langue française, d’utilisation des outils 
numériques, etc.). 

Les services généralement privilégiés dans les espaces mutualisés 
de services au public (services d’aide à la recherche d’emploi, 
sécurité sociale, etc.) orientent souvent le profil des usagers 
accueillis. De même, l’accompagnement proposé, visant à faciliter 
l’intermédiation entre usagers et opérateurs de services, attirera 
davantage de publics peu autonomes dans leurs démarches 
administratives. Cela exigera alors de pouvoir mettre en place des 
conditions d’accueil facilitatrices et rassurantes (compétences et 
disponibilité du personnel d’accueil, qualité de l’accompagnement, 
aménagement de l’espace, etc.). 
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> Pourquoi viser un public divers ?

Le fait de se concentrer sur une offre de services en direction d’un 
unique public-cible, qui plus est considéré comme « fragile », présente 
certains risques : 

l restreindre la fréquentation et l’attractivité du site, éléments qui 
apparaissent pourtant décisifs pour la réussite du projet (pour répondre 
de manière effective aux besoins, obtenir des aides financières ou 
assurer une viabilité économique, mobiliser des partenaires, etc.) ;

l générer une image négative du lieu qui peut susciter un phénomène 
de résistance de la part des usagers. En effet, il pourra pour certains 
être jugé stigmatisant de se rendre dans un lieu réservé aux personnes 
dites « en difficulté ». 

À l’inverse, concevoir des lieux d’accueil très ouverts (en termes de 
publics cibles et de types de services rendus) présente plusieurs intérêts : 

l contribuer à la notoriété et l’attractivité du site (vis-à-vis des usagers 
comme des opérateurs) et donc générer des flux plus importants ;

5 questions clés pour caractériser les besoins recensés

3	Quelles sont les principales problématiques socio-économiques sur le territoire (caractéris-
tiques démographiques, niveau de revenu des ménages, niveau d’emploi, etc.) ? 

3	Quels sont les différents publics identifiables ?

3	Doit-on viser un public en priorité ?

3	Pour quel nombre de bénéficiaires visés ? Il ne s’agit pas de considérer que seul un 
seuil de fréquentation minimum justifie la présence d’un espace mutualisé de services 
au public mais l’estimation du « volume » de personnes visées peut être très utile pour 
calibrer les besoins en termes d’accueil (amplitude horaire, personnel nécessaire, etc.). 

3	Quelles fragilités peut-on identifier et anticiper (mobilité, accessibilité, résistance 
culturelle, etc.) ? Celles-ci nécessitent-elles un accompagnement spécifique ? 
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l participer de la mixité sociale et intergénérationnelle ;

l envisager la combinaison de services gratuits et d’activités 
rémunératrices au sein d’un même lieu  : les recettes dégagées par 
certains services payants (location de salles de réunion aux entreprises 
par exemple) peuvent ainsi contribuer à l’équilibre budgétaire.

Contact : 

Communauté de communes 
du pays de Murat 

Corinne Ibarra 
Directrice

cibarra@paysdemurat.fr
www.paysdemurat.fr

Communauté de communes du pays de Murat  

La maison des services : un lieu de vie pour tous

La maison des services du pays de Murat (Cantal) se distingue par 
sa grande variété de prestations et son approche « multi-publics ». 
Créée en 2005, elle a progressivement étoffé son offre de services et 
regroupe aujourd’hui près de 30 partenaires, dont les services sont 
organisés en sept pôles : emploi, formation, services aux personnes, 
jeunesse, entreprises, agriculture et juridique. 

L’objectif de la communauté de communes a été dès le départ de 
faire du site de Murat un lieu de vie attractif et non un simple guichet 
administratif ; les particuliers peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches mais également y consulter des annonces (offres d’emploi, 
de logements, baby-sitting, covoiturage, etc.), la presse quotidienne 
ou des informations locales (actualité culturelle et touristique du pays 
de Murat), réserver et retirer des places de concerts... Les entreprises 
et porteurs de projet peuvent louer des bureaux et salles de réunion.  
La maison des services accueille également les évènements organisés 
par la collectivité : expositions culturelles, journées jobs d’été et d’hiver, 
actions collectives de sensibilisation et de prévention sur des sujets 
de société ou liés à la santé, à l’environnement, etc. Si la plupart des 
services sont mis gratuitement à la disposition des usagers, certains 
sont payants (location de bureaux et salles de visio-conférence, 
impressions, etc.) et permettent de financer près de 50 % des frais de 
fonctionnement annuel du lieu. 

mailto:cibarra%40paysdemurat.fr?subject=
http://www.paysdemurat.fr/maison-des-services/accueil.html
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Identifier et mobiliser les partenaires potentiels

L’appréhension de plus en plus large et inclusive de ce que recouvrent 
les « services au public » implique que de nombreux partenaires, publics 
ou privés, marchands ou non marchands, dans des domaines variés 8, 
s’avèrent potentiellement concernés. 

>  Quels sont les acteurs concernés ?

Il n’y a pas plus de partenaires à privilégier que de public type à 
cibler, même si les opérateurs dits « sociaux » (services de l’emploi, 
sécurité sociale, etc.) sont les plus représentés et constituent souvent 
la porte d’entrée des projets. En effet, ils délivrent des services jugés 
prioritaires et doivent en outre pouvoir rencontrer leurs usagers.  
En témoigne le cahier des charges pour la labellisation des Relais 
Services Publics qui exige la présence impérative parmi les signataires 
d’au moins un partenaire majeur dans le domaine de l’emploi-
formation (maison de l’emploi, Pôle emploi, mission locale) ainsi 
que dans le domaine des prestations ou de l’aide sociale (assurance 
maladie, vieillesse, etc.) 9. 

Pour autant, la représentation des opérateurs de services peut être très 
variable d’un projet à l’autre en fonction du contexte territorial, d’où 
l’importance de s’appuyer sur les caractéristiques propres du territoire 
et les partenariats préexistants. 

Il convient pour cela de s’émanciper des frontières administratives du 
territoire et d’élargir les échelles d’observation et d’analyse aux bassins 
de vie et pôles de services alentours, d’autant que les opérateurs de 
services n’ont pas tous les mêmes échelles et modes d’organisation. 

Il est également nécessaire d’être vigilant à l’articulation avec les 
services de l’État (notamment de la préfecture), des territoires voisins et 
d’autres niveaux de collectivités (conseil général, conseil régional, etc.) 
qui peuvent aussi être parties prenantes ou développer leurs propres 
projets. 

notes :
8.  L’ADRETS définit par exemple 18 bouquets de services au public : information/orientation sur les 

services, sécurité, justice et droit, formalités administratives, prestations sociales, petite enfance, 
éducation, santé, services à domicile, aide et accompagnement sociaux, emploi, économie et 
création d’activités, formation continue professionnelle, logement, transport, culture sport et 
loisirs, services marchands publics/vie quotidienne, services marchands privés/vie quotidienne. 
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Les_18_bouquets_de_services_selon_l_ADRETS.pdf  

9. Circulaire du 2 août 2006 relative à la labellisation Relais Services Publics (RSP) :  
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circulaires/2006/INTK0600073C 

Les collectivités ont tout 

intérêt à s’émanciper des fron-

tières administratives du ter-

ritoire et à élargir les échelles 

d’observation et d’analyse aux 

bassins de vie et pôles de ser-

vices alentours.

Mémo

Mémo

http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Les_18_bouquets_de_services_selon_l_ADRETS.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circulaires/2006/INTK0600073C
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>  Quels sont leurs attentes et objectifs ?

Un nombre croissant d’entreprises et établissements publics nationaux 
comptent sur la dématérialisation et le développement de coopérations avec 
des relais de proximité (collectivités, commerçants, etc.) pour maintenir leurs 
services dans les territoires tout en répondant à des contraintes économiques 
accrues 10. Pour autant, ils n’optent pas tous pour la même stratégie :

l les entreprises telles qu’EDF ou GDF SUEZ conditionneront par exemple 
leur présence dans les territoires à l’existence d’un bassin de clientèle 
sur le territoire en question ; ils auront tendance à demander plus 
systématiquement que d’autres opérateurs (non marchands notamment) 
à ce que les espaces mutualisés de services leur fournissent des données 
relatives au volume de fréquentation du site. 

l La Poste, pour répondre à ses obligations de présence territoriale 
définies par la loi 11, privilégiera quant à elle les solutions lui permettant 

notes :
10. Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?, Note d’Etd, octobre 

2012, 9 p. 

11.  La loi du 20 mai 2005 (article 2) a fixé une règle d’accessibilité au titre de l’aménagement du 
territoire en indiquant que sauf circonstances exceptionnelles, pas plus de 10 % de la population 
d’un département ne peut se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt 
minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus 
proches points de contact de La Poste :

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769&fastPos=1&f
astReqId=1089789895&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Les 3 objectifs de l’état des lieux de l’offre de services

3	Identifier les opérateurs présents sur le territoire (physiquement ou via d’autres canaux 
d’accès), connaître les services rendus et en évaluer l’accessibilité pour les habitants (temps et 
facilité d’accès notamment). Cet état de l’offre, confronté à la connaissance des besoins acquise 
par ailleurs, permet d’identifier les pistes d’amélioration ou de développement de services. 

3	Positionner le projet au regard de l’existant : complémentarités avec les structures d’accueil 
du public existantes, désengorgement de certains services surchargés en zone urbaine, etc.

3	Sonder l’intérêt des acteurs locaux pour le projet : en évaluer la faisabilité, identifier des 
partenaires et/ou porteurs potentiels et en définir les premiers contours (contenu de l’offre de 
services et forme d’organisation). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769&fastPos=1&fastReqId=10897
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769&fastPos=1&fastReqId=10897
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de maintenir ses 17 000 points de contacts 12. Elle choisira donc 
d’assurer sa mission d’aménagement du territoire en diversifiant les 
types de missions accomplies et les modes de contact avec les usagers 
(via la création d’agences postales ou de relais poste notamment). 

l Les organismes de sécurité sociale (CNAMTS, Cnaf, Cnav, Msa) et Pôle 
emploi joueront quant à eux sur l’accessibilité de leurs services en 
multipliant les canaux d’accès (site Internet, téléphone, bornes visio-
guichets, partenariats avec des relais de proximité, permanences, etc.), 
voire en proposant une offre multicanal, c’est-à-dire qui associe 
différents modes d’accès en fonction des besoins pour constituer une 
offre globale la plus accessible possible. 

Les formes et outils choisis pouvant être différents en fonction 
des opérateurs en présence et de leur stratégie d’implantation et de 
délivrance de services, il s’agira d’identifier le plus précisément possible 
les stratégies, objectifs et contraintes des différents acteurs afin de 
négocier au mieux les conditions de délivrance de leurs services dans les 
territoires (même si la marge de négociation peut parfois paraître très 
étroite face à leurs choix stratégiques et contraintes organisationnelles). 

L’efficacité du partenariat dépendra aussi, au-delà des orientations 
définies par les opérateurs au niveau national et de l’autonomie financière 
et décisionnelle laissées aux instances locales, de la qualité des relations 
préexistantes et du volontarisme des interlocuteurs en présence.

Notons par ailleurs que le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale 
de la République prévoit qu’en cas d’inadaptation de l’offre privée, un appel 
d’offre pourra être organisé par la collectivité afin d’assurer la présence de 
certains services sur son territoire.

>  Comment les mobiliser ?

De manière générale, la prise de contact et la mobilisation des opérateurs 
sont les principales difficultés rencontrées dans le montage de projets 
de maisons de services (qui tendent à s’accentuer dès lors qu’il s’agit de 
s’inscrire sur la durée et de s’engager sur des actions collectives). Cette 
étape exige donc la mise à disposition de moyens (temps, ressources 
humaines, compétences) suffisants et suppose de trouver les arguments 
susceptibles de motiver leur engagement. 

note :
12. La loi du 9 février 2010 (article 3) grave dans le marbre la mission de contribution à l’aménagement 

du territoire de La Poste en maintenant à au moins 17 000 les points de contact :
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801431&fastPos=1&fa

stReqId=1873784078&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801431&fastPos=1&fastReqId=18737
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801431&fastPos=1&fastReqId=18737
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Les agents en charge du montage du projet devront nécessairement faire 
preuve d’une forte capacité de négociation pour expliquer aux opérateurs 
les principes et la plus-value du projet et pour identifier les points de 
rencontres entre les ambitions locales et leurs stratégies respectives. 
Ils doivent s’attendre à rencontrer quelques réticences et devront lever 
certains freins (contraintes techniques et organisationnelles, pratiques 
et cultures professionnelles différentes, etc.). Pour cela, ils pourront 
le cas échéant s’appuyer sur la concertation conduite à l’échelle 
départementale 13. 

L’expérience semble montrer que l’émergence d’un projet s’appuie 
souvent sur un noyau de quelques partenaires (4 ou 5). Il est donc 
important de pouvoir repérer les forces vives, les moteurs qui, 
localement, seront susceptibles de porter collectivement l’émergence 
du projet, d’autant que réunir un trop grand nombre de partenaires à 
la fois peut susciter chez certains des réticences susceptibles d’être un 
frein important au démarrage du projet. Cela ne doit pas empêcher pour 
autant de s’inscrire dans une perspective de renforcement du partenariat, 
en misant sur un probable effet « boule de neige » (le projet devenant 

note :
13. Titre III, chapitre II du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République. 

L’émergence d’un projet 

s’appuie souvent sur un noyau 

de 4 ou 5 partenaires. Il est im-

portant de repérer en amont les 

forces vives et les moteurs qui, 

localement, seront susceptibles 

de porter collectivement l’émer-

gence d’un projet, et de produire 

par leur implication un effet 

« boule de neige » auprès des 

autres opérateurs de services.

Mémo

Mémo

5 arguments pour mobiliser les opérateurs 

3	Réaliser des économies (voire pour certains d’entre eux – les opérateurs marchands – dégager 
un chiffre d’affaires) tout en assurant l’accessibilité de leurs services

3	S’inscrire dans une perspective de maillage territorial de leurs services en articulant 
différents modes d’accès à leur offre : physique, dématérialisé, etc.

3	Bénéficier de conditions d’accueil de qualité : locaux, équipements numériques, contacts 
avec un réseau de partenaires

3	Profiter de l’accompagnement humain proposé dans le cadre de l’espace mutualisé de 
services qui permet, entre autres, d’améliorer la qualité du service rendu et de faire un premier 
« tri » dans les demandes exprimées par leurs usagers

3	Contribuer à la dynamique locale et à l’attractivité du territoire
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d’autant plus attractif pour de nouveaux opérateurs de services à mesure 
que le nombre de partenaires s’étoffe). 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour faciliter la sensibilisation 
des opérateurs de services (comme des élus) et motiver leur implication 
dans le projet : 

l la réalisation d’enquêtes ou d’entretiens et/ou l’organisation de 
réunions collectives d’information ;

l les visites de sites existants ou la sollicitation d’un opérateur 
«  témoin  »  ; l’expérience montre en effet que le témoignage d’une 
collectivité ou d’un opérateur déjà impliqué dans ce type d’initiative 
peut être très convaincant pour inciter les autres à s’engager dans un 
projet similaire ;

l le recrutement d’un chef de projet dédié à la mobilisation partenariale 
(ou l’affectation à cette fonction, pour un temps suffisant, d’un agent 
déjà en place) ;

l la sollicitation d’un acteur organisé à une échelle supra territoriale 
en mesure d’accompagner le montage du projet et de se positionner 
comme « pivot » entre le porteur du projet et les opérateurs de 
services ; à ce titre, les services de l’État (préfecture) disposent de la 
légitimité nécessaire pour jouer ce rôle de mobilisateur, notamment 
vis-à-vis des opérateurs nationaux qui ont une mission de service 
public (Pôle emploi, Cnaf, etc.).
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Particulièrement convaincue de la pertinence du dispositif Relais Services 
Publics au moment de sa création en 2006, la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations des Ardennes s’est 
fortement impliquée dans l’accompagnement à la création et la mise en 
œuvre d’un réseau de RSP sur son département.
L’embauche d’un chargé de mission a permis d’aller à la rencontre des 
opérateurs et des élus locaux afin de les convaincre de l’intérêt de la 
mutualisation, puis de construire avec les volontaires des solutions adaptées 
à chaque situation territoriale. Une aide au fonctionnement a été mobilisée 
dans le cadre du Contrat de Projet État Région (à hauteur de 10 000 euros 
par an et par RSP pendant 3 ans).
 Un rôle d’intermédiaire entre les différents acteurs du territoire.  
La démarche a abouti à la création de 15 RSP à l’échelle du département 
des Ardennes, permettant de mailler le territoire de manière assez fine tout 
en évitant d’uniformiser les réponses choisies. En effet, la forme et le mode  
de fonctionnement de chaque RSP restent très variables d’un 
territoire à l’autre en fonction des problématiques spécifiques 
qu’ils rencontrent : RSP à plusieurs antennes ou itinérants dans 
les zones les moins accessibles, coopération renforcée avec les 
organismes agricoles dans le sud du département ou avec les 
associations de quartiers dans les territoires en politique de la ville... 
Par exemple, pour répondre aux besoins spécifiques qu’implique la situation 
particulière de son territoire situé à la frontière belge – se traduisant par des 
flux de personnes quotidiens à l’échelle du bassin d’emploi transfrontalier – 
le RSP de Givet a choisi d’engager une collaboration étroite avec plusieurs 
partenaires belges : le Forem (le service public de l’emploi et de la formation 
en Wallonie), la maison de l’emploi de Namur ou encore l’IFAPME, organisme 
de formation belge qui ouvre notamment des formations aux Français.

Même si l’animation du réseau a été confiée au Point Information Familles,  
l’État reste garant de la démarche : il anime le comité de pilotage 
départemental et continue de se poser en intermédiaire entre les collectivités 
et les opérateurs de services, ainsi qu’entre les échelons locaux et nationaux.

Contact : 

Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la 
protection des populations

Alain Delatour
Responsable du Service 
Politique de la Ville et des 
Territoires

alain.delatour@ardennes.gouv.fr

Ardennes 

L’État, un acteur clé au service de RSP adaptés à 
chaque territoire

mailto:alain.delatour%40ardennes.gouv.fr?subject=
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L’offre de services et le nombre de partenaires engagés dans la maison 
des services du pays de Murat (Cantal) se sont étoffés progressivement 
grâce notamment à l’investissement de la communauté de communes 
dans des équipements de qualité et des conditions d’accueil qui 
permettent de rendre le site attractif (la maison des services 
enregistre chaque mois une moyenne de 1 500 visites accompagnées 
de prestations pour un bassin de vie de 6 000 habitants). 

D’abord, le choix a été fait d’installer la maison des services dans 
un bâtiment rénové de près de 900 m2 bénéficiant de tout le confort 
matériel dont peuvent avoir besoin particuliers, opérateurs et entre-
prises : équipements informatiques, salles de visio conférence, salles 
de réunion, etc. De plus, la présence d’agents impliqués dans l’anima-
tion d’un collectif de partenaires facilite l’exercice de leurs missions 
au quotidien.  
Le succès rencontré auprès des opérateurs permet aujourd’hui à Ber-
nard Delcros, président de la communauté de communes, d’avancer que 
« l’environnement de travail, la dynamique partenariale collective et la 
qualité des services proposés par la collectivité en termes d’accueil et 
d’accompagnement humain font qu’aujourd’hui ce sont les organismes 
qui nous sollicitent pour être partenaires de la maison des services, et 
non plus le contraire » 14.

note :
14. « Le pays de Murat développe son sens de l’accueil », in T comme territoires n° 6, pp. 40-43, Etd, 

novembre 2012. 

Contact : 

Communauté de communes 
du pays de Murat 

Corinne Ibarra 
Directrice

cibarra@paysdemurat.fr
www.paysdemurat.fr

Communauté de communes du pays de Murat  

Un service sur mesure pour les opérateurs partenaires

http://www.paysdemurat.fr/maison-des-services/accueil.html
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Calibrer l’offre de la future maison de services

Le contenu de l’offre de services est très variable d’un site à l’autre, en 
termes de thématiques traitées comme de lignes de services 15 offertes. 

De nombreux services peuvent être abordés : démarches administratives 
(actes d’état civil, permis de conduire, etc.), emploi/insertion, action 
sociale, santé, famille, jeunesse, petite enfance, éducation, services à 
la personne, habitat/logement, justice/droit, énergie, services postaux, 
transport/mobilité, TIC, tourisme, culture, vie associative, commerce, 
services aux entreprises…

Les types de services présents (et opérateurs en charge de ces 
services) seront variables en fonction des besoins de la population et 
du contexte territorial. Dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville par exemple, les difficultés socio-économiques rencontrées 
par certains habitants font de la médiation et de l’accompagnement 
social des missions centrales des points d’accès aux services publics. 
On y retrouvera par exemple plus systématiquement que dans d’autres 
types de territoires la présence d’un écrivain public ou de services 
d’alphabétisation. 

Les lignes de services sont également très variables d’un site à l’autre : 
un agent d’accueil peut offrir un premier niveau d’information voire 
un accompagnement à l’utilisation de certains services, le site peut 
regrouper des permanences d’organismes partenaires, physiques ou 
par visio-accueil, mettre de la documentation à disposition des usagers, 
offrir un accès aux services en ligne, offrir des prestations de services 
déléguées, etc. Il peut donc renvoyer à différents niveaux d’intégration 
des services et degrés de mutualisation (mutualisation du lieu d’accueil, 
de la fonction d’accueil et d’orientation, d’un premier niveau de prise en 
charge, etc.).

Certains services pourront être dématérialisés, délocalisés dans des 
antennes ou itinérants. Le choix de la forme d’organisation dépendra 
donc étroitement du calibrage de l’offre de services concernés, des 
objectifs des opérateurs, comme des caractéristiques du territoire 
(on peut par exemple supposer que l’organisation de permanences 
physiques sera plus facile dans les territoires urbains ou périurbains, 
et le développement du visio-accueil parfois plus pertinent dans 
les territoires moins accessibles, à la condition de disposer des 
infrastructures numériques nécessaires).

note :
15. Qualification en nombre et en genre des services délivrés par un opérateur

Certains services pourront 

être dématérialisés, délocalisés 

dans des antennes ou itinérants.

Mémo
Mémo
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note  :
16. Les espaces mutualisés de services au public : Quels services ? Quelle typologie ? Quels coûts ?, Datar, 2012.

Les 6 grandes fonctions d’un espace mutualisé 16

3	Accueil du public : comprendre son besoin, lui donner de l’information et l’aiguiller vers le 
bon service ou le bon interlocuteur. La fonction d’« agent aiguilleur » prend alors toute son 
importance et nécessitera d’en définir les contours avec les opérateurs concernés (cf. p. 60). 

3	Mise en relation accompagnée avec les services de l’opérateur : organiser le contact direct entre 
l’usager et un agent de l’opérateur via le canal approprié (en direct, par téléphone, courrier, ou 
visio-accueil) en fonction du besoin, et éventuellement gérer l’organisation des rendez-vous de 
l’opérateur.

3	Accompagnement à l’acquisition de nouvelles compétences ou d’autonomie : se joindre à 
l’usager pour le guider dans ses démarches et l’aider à devenir autonome par une pédagogie sur 
l’appropriation des outils (notamment numériques) et procédures. 

3	Médiation, ou « intermédiation » : tenir le rôle de tiers de confiance pour faciliter la relation entre 
l’usager (surtout si celui-ci est en situation de difficulté) et l’opérateur et aider à trouver des 
solutions appropriées pour l’usager.

3	Ventes de biens et de services : proposer un bien matériel ou un service en échange d’une 
transaction financière ; par exemple, dans le cadre d’une agence postale, La Poste peut déléguer 
à la collectivité (commune ou intercommunalité) avec qui elle conventionne, la vente de timbres 
et autres prestations postales (y compris certains services financiers). En contrepartie,  
la collectivité reçoit une indemnité compensatrice (issue du fonds national postal de péréquation 
territoriale) sous forme forfaitaire, censée couvrir la rémunération des personnels ainsi que la 
part du coût du local affecté à l’agence postale.

3	Prestation de service : réaliser une prestation à la place d’un usager en front ou en back-office, 
afin de faciliter les traitements par l’opérateur.
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Au-delà des lignes de services « classiques », ces espaces peuvent 
également être conçus comme des lieux de vie et être amenés à 
accueillir évènements et autres activités pédagogiques, voire récréatives 
(expositions, conférences, ateliers, etc.). On observe également que 
certains développent des actions d’animation territoriale (opérations 
« jobs d’été », actions de sensibilisation tout public, etc.) et se révèlent 
être de réels outils de développement territorial. Encore une fois, cette 
appréhension large des fonctions de l’espace mutualisé peut permettre 
de renforcer l’attractivité du lieu et ainsi contribuer à générer le flux 
d’usagers nécessaire à la mobilisation des opérateurs et à l’équilibre 
économique. 

Il est donc important de ne pas se limiter d’emblée, ni sur les fonctions 
que pourra assurer le futur espace d’accès aux services au public, ni sur 
les services et activités qui pourront y être offerts. Dans tous les cas, 
les implications en termes de responsabilités de la structure porteuse 
(intercommunalité, commune, association, etc.), de statut du personnel 
et des moyens nécessaires à la délivrance de ces services (compétences, 
temps de travail, etc.) ne seront pas les mêmes en fonction de la solution 
choisie et du contenu de l’offre. 

D’où l’importance de définir de manière explicite : 

l les lignes de services que chacun des partenaires souhaite voir 
délivrées au sein du point d’accueil ; 

l les médias les plus appropriés pour la délivrance de services par les 
opérateurs  : présence physique ou visio accueil (en s’interrogeant 
d’ores et déjà sur la fréquence des plages de rendez-vous), bornes 
Internet, etc. ; 

l l’étendue des tâches et niveaux de responsabilité attendus de la part des 
agents d’accueil en présence : prise de rendez-vous, accompagnement 
dans le renseignement des dossiers, etc. La répartition des tâches 
entre chacune des parties prenantes (entre l’agent d’accueil et chaque 
opérateur, entre les différents opérateurs, entre le maître d’ouvrage 
et ses partenaires, etc.) devra être formalisée de manière précise et 
explicite dans le cadre de conventions de partenariat (cf. p. 52).  

Une appréhension large des 

fonctions de l’espace mutualisé 

pourra permettre de renforcer 

l’attractivité du lieu et contri-

buer à générer le flux d’usagers 

nécessaires à la mobilisation 

des opérateurs et à l’équilibre 

économique.

Mémo

Mémo
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Le réseau des neuf points multiservices (Pom’s) du massif de 
Mouthoumet (Aude), animé depuis 2001 par l’association de 
développement des Hautes-Corbières (ADHCo), appréhende l’offre 
de services de manière volontairement large et variée. Cela permet 
de regrouper en un même site de nombreux services et de les rendre 
d’autant plus attractifs pour les habitants et touristes qui peuvent y 
trouver :

– des services postaux de base : services guichet et services financiers (le 
Pom’s de Mouthoumet dispose d’un distributeur automatique de billets) ;

– des services bureautique et multimédia : ordinateurs pour l’accès à 
Internet et la bureautique et formations de base à l’informatique ;

– un espace bibliothèque informatisé qui permet la réservation et 
l’emprunt de livres de la bibliothèque départementale ;

– un espace information : informations touristiques et culturelles, 
guides publiés par l’ADHCo et la communauté de communes (guide 
du tri sélectif par exemple), organisation de séances d’information 
collective grand public ;

– un service de réservation de transport à la demande ;
– un dépôt-vente : publications locales, cartes postales, produits 

d’épicerie de base, produits locaux (miel, poterie, etc.) et produits 
issus du commerce équitable. 

Depuis 2009, le réseau est labellisé « Relais Services Publics ». 
Les neuf points d’accueil fournissent de l’information et orientent les 
usagers vers les administrations et structures partenaires du RSP.  
Au-delà du premier niveau d’information assuré par les agents d’accueil, les 
usagers peuvent aussi bénéficier de l’accompagnement d’une conseillère 
en vie sociale, voire d’une assistante sociale, si leur situation le nécessite.

Contact : 

Association de 
développement des Hautes-
Corbières
 
Jérôme Hervouet 
Directeur

adhco.developpement@orange.fr

Massif de Mouthoumet  

Des points d’accueil qui offrent une large palette  
de services 

mailto:adhco.developpement%40orange.fr?subject=
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Trouver les réponses 
techniques adaptées

02
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Créer un point d’accueil physique : 
où et sous quelle forme ?

Les solutions choisies devront à la fois répondre aux besoins de la 
population et problématiques territoriales spécifiques, aux priorités 
stratégiques des collectivités et opérateurs et tenir compte des contraintes 
et de la capacité d’action des acteurs locaux. Il ne s’agit donc pas 
d’appliquer une solution clé en main ou de dupliquer systématiquement 
sur un territoire ce qui existe ailleurs.

Les formes d’organisation sont variables et peuvent être « mixées », au 
sein d’un même site ou à l’échelle d’un sous-ensemble territorial, comme 
en témoigne la diversité des exemples présentés dans le présent ouvrage. 

Viser l’inscription territoriale du projet et 
l’attractivité du site 

Le choix d’implantation des points d’accès aux services (quel territoire ? 
quel quartier ? quel site ? quel local ?) est crucial pour répondre de 
manière efficiente aux attentes : il doit répondre à la fois à des objectifs 
d’accessibilité et d’attractivité. 

Cette décision doit donc s’inscrire dans une réflexion en termes 
d’aménagement et de développement du territoire et les sites choisis 
devront être cohérents avec :

l la stratégie d’organisation globale des services à la population 
à l’échelle du territoire : structuration du maillage territorial en 
pôles de services et articulation entre les différents modes d’accès 
(présence physique, téléphone, services dématérialisés, etc.) pour 
viser l’accessibilité la plus large possible ;

l la stratégie globale du territoire telle qu’exprimée dans le projet 
stratégique (charte de pays, Contrat urbain de cohésion sociale, 
etc.) ou le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : prise en 
compte de l’évolution du maillage urbain, projets d’aménagement ou 
d’infrastructures, etc. 

L’implantation géographique d’une offre de services, pour être 
pertinente, doit être pensée au regard des usages du territoire par ses 
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différentes catégories d’habitants (Comment se déplacent-ils ? Où vont-
ils faire leurs courses ? Où leurs enfants vont-ils à l’école ?...) et des 
évolutions pressenties ou souhaitées sur le territoire (développement 
urbain, projets d’aménagement, etc.). 

Cela suppose de comprendre les flux de déplacements des habitants et 
de bien identifier le maillage du territoire en pôles de services puisque 
les points d’accès aux services seront majoritairement situés dans un des 
pôles, souvent secondaires 17, et dans une zone du territoire observant 
un certain flux de déplacements (correspondants aux trajets domicile- 
travail par exemple). 

On privilégiera la plupart du temps en zone rurale une localisation 
au cœur d’un bourg centre. Dans les territoires urbains, l’offre de 
transport et la proximité des points de centralité seront tout aussi 
décisives. 

Aussi, il est essentiel de réfléchir à l’échelle d’intervention de la future 
maison de services et à son articulation avec les bassins de vie. Celle-
ci doit notamment être cohérente avec l’intervention éventuelle des 
territoires voisins ou de structures identiques afin d’éviter de refaire ce 
qui existe déjà et d’envisager des complémentarités (en termes d’offre 
de services), voire des coopérations (échange de pratiques, formation 
des agents d’accueil, etc.). 

Au-delà des contraintes liées à la disponibilité foncière ou immobilière, 
il s’agit d’être attentif dans le choix d’implantation du futur site à 
ce que celui-ci s’inscrive dans une zone de chalandise et puisse 
bénéficier de l’influence de facteurs d’attractivité complémentaires  : 
lieux passants à proximité d’autres services (mairie, médiathèque, 
office de tourisme, centre social, centre médical, etc.), commerces ou 
lieux d’échanges (gares, plateformes multimodales, marchés, surfaces 
commerciales, etc.). 

Ces éléments faciliteront l’identification par les usagers, l’attractivité et 
l’usage des différents services en présence, permettront de limiter les 
déplacements, voire dans certains cas de réaliser des économies par 
la mutualisation d’équipements (locaux, matériel, etc.) ou de certaines 
fonctions (accueil, ménage, etc.).

note :
17. C’est-à-dire offrant une gamme intermédiaire de services et équipements (regroupés selon 

l’INSEE en trois gammes, selon leur fréquence sur le territoire et la proximité du service rendu).

L’implantation d’une offre 

de services doit être pensée au 

regard des usages du territoire 

par ses différentes catégories 

d’habitants.

Mémo

Mémo
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Recenser les opportunités locales

Trouver le local ou le foncier adapté au projet, disponible et bien situé, 
représente bien souvent une difficulté importante pour les porteurs de 
projets. Il est donc essentiel de pouvoir réaliser un état des lieux relativement 
précis des opportunités immobilières et foncières du territoire qui pourraient 
être exploitées, en privilégiant la réaffectation de locaux existants. 

Mais en premier lieu, il conviendra d’évaluer la possibilité de s’appuyer 
sur des structures d’accueil du public existantes (associations, centres 
sociaux, etc.). En effet, le fait d’adosser le projet à des structures 
existantes présente plusieurs intérêts :

l le projet pourra bénéficier de la notoriété de structures déjà 
connues par les habitants et les acteurs locaux, ce qui facilitera son 
identification par le public et le développement de partenariats. 

Dès l’élaboration du premier contrat de territoire du pays Nivernais 
Morvan en 2003, s’est posée de manière prégnante la problématique 
de l’accessibilité des services publics. L’idée de mettre en place des 
pôles mutualisés de services sur le territoire du pays a été évoquée 
comme une solution adaptée aux spécificités territoriales (territoire 
rural éloigné des principaux organismes de service public). 

Pour autant, les élus ne souhaitaient pas recréer des lieux d’accueil et ont 
choisi de s’appuyer sur les neuf centres sociaux associatifs présents sur 
chaque canton du territoire. Le pays a pris en charge le financement d’un mi-
temps pour chacun des agents d’accueil déjà en poste pour leur permettre de 
développer une mission de relais accueil (accueil et orientation des usagers 
vers les opérateurs de service public partenaires et accompagnement à 
l’utilisation du visio-accueil depuis 2013). L’animation du réseau des neuf 
relais a été confiée à l’un des centres avant d’être transférée dans un second 
temps à la fédération départementale des centres sociaux de la Nièvre.

Contacts : 

Syndicat mixte du pays 
Nivernais Morvan

Anne Algret-Georges
Chargée de mission

anne.algret@
nivernaismorvan.net

Fédération des centres 
sociaux de la Nièvre

Diane d’Argent
Chargée de mission

ddargent.fcs58@orange.fr

Pays Nivernais Morvan 

Des centres sociaux porteurs d’un réseau de relais 
accueil

mailto:anne.algret%40nivernaismorvan.net?subject=
mailto:anne.algret%40nivernaismorvan.net?subject=
mailto:ddargent.fcs58%40orange.fr?subject=
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l Les agents travaillant dans ces structures ont souvent une bonne 
connaissance du contexte local (besoins de la population, situation socio-
économique du territoire, réseau d’entreprises et partenaires locaux, etc.). 

l Les moyens humains et financiers dont disposent les structures 
existantes peuvent faciliter le démarrage du projet (expérience, 
avance de trésorerie, etc.). En même temps, le supplément d’activités 
qu’apportera le développement du projet peut permettre de renforcer 
l’assise de structures parfois fragiles. 

Cela suppose néanmoins de communiquer sur l'évolution de l'offre, voire 
d'adapter le nom et l'image de la structure, afin d’éviter le risque de 
confusion et permettre aux habitants d'être informés de l'ensemble de 
ses missions (cf. p. 68).

Réseau, antennes, itinérance... Choisir le bon 
mode d’organisation

L’amélioration de l’accessibilité des services ne passe pas forcément par 
la création d’un point unique d’accueil physique (avec une offre étoffée de 
services). Des points d’accès organisés en réseau ou sous forme d’antennes 
peuvent être imaginés si le contexte territorial le nécessite et/ou le permet. 
Cela suppose alors de s’interroger sur la cohérence du maillage prévu et la 
pertinence des sites choisis au regard de l’offre de services envisagée. 

Il est par exemple possible d’imaginer une offre de services par bassin 
de vie, qui pourra être variable selon les territoires (et les besoins de 
leurs habitants) et le niveau de proximité qu’exigent les services en 
question (cf. encadré p. 38), ou bien offrir des services identiques dans 
chacun des points d’accès. 

Aussi, de petites structures mutualisées, qui offrent peu de services ou 
une faible amplitude d’ouverture, peuvent tout à fait être pertinentes 
à condition qu’elles puissent s’appuyer sur un réseau organisé à une 
échelle plus large qui leur permette de consolider leur intervention 
(relation avec les opérateurs, accès à une information actualisée en 
permanence, échanges entre agents d’accueil afin d’éviter notamment le 
sentiment d’isolement, etc.).

Certains territoires peuvent aussi décider de mettre en place un système 
d’itinérance de services au sein du réseau, ce qui peut se traduire par 
l’organisation de permanences délocalisées (assurées par les agents 
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des espaces mutualisés ou les opérateurs), voire d’utilisation d’un bus 
pour rendre les services mobiles. L’itinérance existe depuis longtemps, 
traditionnellement effectuée par des commerçants. Certains services se 
prêtent plus particulièrement à ce mode de délivrance, dans des fonctions 
d’accueil ou de formation. C’est le cas de la culture (bibliobus, cinéma 
itinérant, etc.), des technologies de l’information et de la communication 
ou de la petite enfance et du périscolaire (crèche itinérantes, etc.) par 
exemple 18.

Les services itinérants peuvent alors :

l décliner localement une offre délivrée par un opérateur éloigné.  
Ils rayonnent à partir d’une base et desservent les secteurs ne 
disposant pas d’équipements ; 

l être mis en place dans le cadre de démarches de coopération 
intercommunale ou interterritoriale multi-sites. Cette coopération a 
souvent pour objet d’atteindre la masse critique permettant d’assurer 
le bon fonctionnement du service.

note :
18. L’offre de services en milieu rural : quels outils ?, Guide d’Etd, juillet 2008, 107p. 

Le réseau des Pom’s s’inscrit dans le projet global et pluriannuel de 
développement du territoire initié par la communauté de communes et 
l’association de développement des Hautes-Corbières afin de maintenir 
et développer un maillage de services marchands et non marchands sur 
un territoire qui se fragilise (diminution démographique, récession des 
activités commerciales et artisanales, absence de certains services à 
la population, etc.). 

La gamme des services offerts aujourd’hui dans les neuf points 
existants est large (bibliothèque, services postaux, dépôt-vente, 
bureautique, services administratifs, etc.) et varie en fonction des 
Pom’s concernés et des spécificités territoriales (par exemple l’offre 
est plus étoffée et l’amplitude horaire plus importante dans le point 
localisé dans le chef-lieu de canton). 

Contact : 

Association de 
développement des Hautes-
Corbières 

Jérôme Hervouet 
Directeur

adhco.developpement@
orange.fr

Massif de Mouthoumet 

Des points multiservices organisés en réseau

mailto:adhco.developpement%40orange.fr?subject=
mailto:adhco.developpement%40orange.fr?subject=
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Pays d’Albret 

Un Relais Services Publics itinérant

Contact : 

Syndicat mixte du pays 
d’Albret

Pauline Münch 
Animatrice du RSP

rsp.albret@gmail.com
www.pays-albret.fr

Pour répondre à la spécificité de son territoire et faciliter l’accès à l’offre 
de services au public offerte au sein du Relais Services Publics créé à 
Nérac, le syndicat mixte du pays d’Albret (Lot-et-Garonne) a développé 
un système d’itinérance permettant de délocaliser certains services 
du RSP dans 4 autres communes du pays (Lavardac, Sos, Buzet/Baise 
et Mézin), correspondant aux bassins de vie secondaires du territoire. 

Chaque semaine, l’une ou l’autre des deux animatrices du RSP assurent 
un accueil d’une demi-journée au sein de locaux mis à disposition sur 
chacune de ces communes (maison des associations ou mairies). 
L’objectif est de rendre plus facile l’accès aux services délivrés par le 
RSP aux habitants des territoires plus éloignés du bourg-centre.

En même temps, l’organisation en réseau permet de raisonner en termes 
d’offre globale à l’échelle de la communauté de communes et d’assurer 
ainsi une certaine continuité du service sur le territoire (amplitude 
horaire, système mutualisé de réservation de livres en ligne, etc.). 

Le fonctionnement en réseau implique la mise en œuvre d’une fonction 
de coordination qui se traduit ici par une animation de l’équipe des 
agents d’accueil et des outils de management : réunion d’équipe une 
demi-journée par mois permettant les échanges d’informations et 
l’organisation logistique, organisation de formations en commun, etc.

mailto:rsp.albret%40gmail.com?subject=
http://www.pays-albret.fr
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3 conditions pour garantir l’accessibilité du site

3	L’accessibilité physique

– Local accessible à pied, en rez-de-chaussée et de plain-pied si possible.
– Présence de parkings à proximité.
– À proximité d’un arrêt de bus, de train ou de métro.
– Respect des normes d’accessibilité imposées aux établissements recevant du 

public 19 (largeur des portes, rampes d’accès si escaliers, sanitaires équipés).
– Équipements adaptés à d’autres handicaps (visuels, auditifs...).

3	L’adaptation des horaires aux rythmes de vie et pratiques des habitants

– Amplitude horaire la plus large possible (tout en prenant en compte des contraintes 
liées à l’organisation du travail du personnel d’accueil).

– Horaires d’ouverture adaptés aux rythmes de vie des habitants (heures du marché, 
de la sortie des classes, etc.), avec une attention particulière aux horaires plus 
« atypiques » quand cela est possible (ouverture le samedi, en soirée, etc.). 

– Horaires cohérents avec l’offre de transport en commun.

3	La visibilité 

– L’identité du lieu est un enjeu fort et une difficulté récurrente ; l’appellation choisie (maison 
des services, relais d’accueil, etc.) devra être la plus parlante possible pour les habitants et ne 
pas être noyée dans un affichage multiple (des partenaires, des financeurs, des labels, etc.) 
qui tend à rendre le message confus (cf. p. 68). 

– La signalétique urbaine (panneau routier), la signalétique extérieure (enseigne) ainsi que 
la signalétique intérieure devront être prévues pour faciliter l’identification des différents 
espaces (espace d’accueil et d’attente, espace documentation, etc.).

– Quelques informations clés devront être visibles à l’entrée du site : coordonnées téléphonique 
et mail, tableau des permanences, des horaires et des services proposés 20.

notes :
19. Le chapitre III du titre IV de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées s’intitule : cadre bâti, transports et nouvelles technologies. L’article 41 dit que les « (...) établissements recevant du 
public (...) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit 
le type de handicap (...) ». http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id

20. Ces deux derniers éléments sont issus de la mallette RSP réalisée par l’ADRETS. Malette RSP : Ressources pour créer et animer son 
RSP, ADRETS, février 2013 : http://www.adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circulaires/2006/INTK0600073C
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Aménager des locaux adaptés

Selon l’ambition du projet, les moyens dont dispose le porteur du projet 
et les opportunités foncières et immobilières qu’offre le territoire,  
il pourra être envisagé de construire des locaux neufs ou bien de 
réutiliser et aménager des locaux existants. 

Si le choix se porte sur la construction d’un bâtiment neuf, la collectivité 
«  maître d’ouvrage » sera amenée à suivre les étapes classiques de 
tout projet immobilier. Elle devra respecter les normes (de sécurité et 
d’accessibilité notamment) qui s’imposent aux bâtiments recevant du 
public et prendre en compte les éléments évoqués précédemment pour 
favoriser l’accessibilité et l’attractivité du site. 

Qu’il s’agisse de construire du neuf ou de réaménager des bâtiments 
existants, la qualité de l’agencement intérieur du site est essentielle 
pour assurer des bonnes conditions d’accueil pour les usagers mais aussi 
de travail pour les agents et les opérateurs. 

Certains éléments incontournables doivent être pris en considération :

l La fonction d’accueil est centrale. Les choix d’organisation de l’espace 
et d’aménagement doivent donc contribuer à la qualité de l’accueil 
par un environnement convivial (éclairage, espace d’attente, etc.) et 
le choix d’une banque d’accueil adaptée (à hauteur des visiteurs, pas 
de guichet). 

l Une maison de services a souvent différentes vocations qui  
exigent de prévoir et d’organiser des espaces distincts : espace 
d’accueil, bureaux pour les permanences, espace de documentation, 
espace numérique (équipements informatiques) et salle(s) de 
réunion. 

l La nature des services offerts et le type de relation avec certains 
usagers rencontrant des difficultés sociales et/ou économiques 
renforcent d’autant plus la nécessité de prévoir des espaces qui 
permettent de respecter la confidentialité des entretiens, qu’ils soient 
réalisés en vis-à-vis ou par le biais du visio-accueil. 

l Un projet a vocation à se développer, c’est-à-dire à attirer de nouveaux 
partenaires et de nouvelles activités et un public plus nombreux ; les 
locaux doivent donc être suffisamment spacieux pour permettre de 
les accueillir dans de bonnes conditions.

L’ADRETS a formulé dans une  
« mallette RSP » à destination des 
porteurs de projets quelques re-
commandations utiles à l’aménage-
ment des différents espaces com-
posant un Relais Services Publics : 
http://adrets-asso.fr/?Mallette-
RSP-ressources-pour-creer

Pour aller plus loin...

http://adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer
http://adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer
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Lors de la conception de la maison des services de Truchtersheim  
(Bas-Rhin), qui rassemble depuis son ouverture en 2011 une trentaine 
de partenaires, la communauté de communes du Kochersberg a 
souhaité mettre l’accent sur son accessibilité avec l’ambition d’en faire 
un lieu adapté à tout public. 

Pour cela, elle a choisi de jouer sur différents leviers complémentaires :

 – un choix architectural qui privilégie un accès de plain-pied et 
l’aménagement de grands parkings ;

– l’articulation avec l’offre de transport en commun (accès physique 
et horaires) ;

– des aménagements pour malentendants (boucles d’induction 
magnétique) ;

– une signalétique très visuelle avec des couleurs vives ;
– le choix d’une amplitude horaire importante (avec une ouverture le 

samedi matin et plus tard dans la soirée un jour dans la semaine) ;
– l’organisation d’actions de communication ponctuelles et 

spécifiques en direction de publics moins « mobiles » (par exemple 
par l'accueil d’un groupe de personnes âgées afin de leur présenter 
l’offre de services dont ils peuvent disposer sur place) ; 

– la mise en place de formations spécifiques en direction des agents 
d’accueil afin que ceux-ci puissent être des « ambassadeurs des 
services publics » en mesure de renseigner et d’orienter au mieux 
les usagers dans leurs démarches.

Contact : 

Communauté de communes 
du Kochersberg et de 
l’Ackerland

Yannick Winter
Directeur 

yannick.winter@kochersberg.fr

Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 

La maison des services de Truchtersheim :  
le choix de l’accessibilité pour tous

l La dimension numérique est souvent une des composantes essentielles 
des projets ; elle nécessite des aménagements et équipements adaptés 
qui doivent être pensés en amont (cf. page suivante). Le porteur du 
projet devra également prévoir l’installation d’équipements mutualisés 
(téléphone, ordinateurs, Internet, etc.).

mailto:yannick.winter%40kochersberg.fr?subject=
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Comment faciliter l’accès  
aux services par l’utilisation  
du numérique ? 

Le déploiement du haut débit et le développement des outils numériques 
(web, téléphones mobiles, tablettes, etc.) ont fortement impacté le rapport 
des usagers aux services. La dématérialisation de certains services par les 
opérateurs historiques et l’État, mais également par les collectivités, en est 
une traduction. Ainsi, en matière d’éducation, certaines collectivités ont mis 
en place des environnements numériques de travail (ENT) qui permettent de 
mettre en relation, à distance, les élèves, les enseignants et les parents  21. Dans 
les domaines de la santé et du médicosocial, les TIC ouvrent des perspectives 
diverses, qu’il s’agisse de la télémédecine (consultation, surveillance, 
assistance, expertise à distance) ou du maintien à domicile des plus âgés 
(domotique, lien social, etc.). 

Plusieurs solutions sont alors envisageables pour favoriser l’accès aux 
services dématérialisés des opérateurs et des collectivités et peuvent être 
tout à fait complémentaires les uns des autres pour renforcer l’accessibilité 
globale de l’offre locale de services. C’est le cas des outils permettant la 
réalisation d’entretiens à distance, des portails Internet développés dans 
certains départements (qui permettent notamment aux habitants, à partir 
d’un seul code d’accès, de se connecter à l’ensemble des services partenaires 
du portail et d’y effectuer l’ensemble des opérations en ligne sans avoir à 
saisir de multiples codes et identifiants) ou de la dématérialisation des 
services des collectivités (dématérialisation des procédures administratives 
ou organisation de systèmes de paiement en ligne). 

La diffusion des applications du numérique aux services publics suppose 
dans tous les cas de s’interroger à chaque fois sur les contraintes techniques 
et juridiques tout autant que sur l’accompagnement des usages.

Aussi, la dématérialisation des services nécessite en premier lieu que 
les territoires bénéficient des infrastructures permettant l’accès au 
haut débit. Mais les questions se portent également sur les conditions 
d’utilisation et de partage des outils. Celles-ci peuvent être d’ordre 
technique (qualité du réseau Internet, interopérabilité 22, sécurisation 

notes :
21. AdCF. Les projets numériques intercommunaux : contenu et clés de la conduite de projet, mars 

2011, 44 p. 

22. Capacité que possède un système à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou 
futurs, sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre. 
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et confidentialité des données, etc.), humain (compétences des agents 
d’accueil pour faciliter les usages et éviter le risque de déshumanisation 
du service) ou financier (prise en charge de l’investissement, de la 
maintenance et du fonctionnement des outils). 

Partager des outils numériques

Différents outils offrent un accès à distance aux services et permettent 
aux usagers de réaliser certaines de leurs démarches administratives 
(actualiser leur dossier, signaler un changement de situation, adresser 
ou recevoir en temps réel des formulaires, etc.) sans avoir à se déplacer.
Les outils généralement utilisés au sein des maisons de services sont de 
deux types : « interactives » et « visio ». 

> Les bornes « interactives »

Les bornes interactives sont des équipements en libre service qui per-
mettent à l’usager un accès aux services en ligne personnalisés. Ils sont 
généralement mis à disposition par les opérateurs de services et peuvent 
être de plusieurs types (intérieur ou extérieur, avec assise ou mural). 

Certains permettent aux usagers d’imprimer des documents (c’est le cas 
des bornes installées à l’extérieur des agences CPAM, qui permettent par 
exemple l’impression d’une attestation de droits).

Il convient cependant d’éviter l’installation d’équipements spécifiques à 
chaque opérateur et privilégier les outils partageables qui permettent de 
mutualiser les coûts d’investissement et d’optimiser la surface occupée. 

> Les bornes « visio » 

Les bornes «  visio  » (visio-accueil, visio-guichet, visio-RDV, etc.)
permettent de dialoguer en direct avec un interlocuteur à distance par le 
biais d’un écran, d’une caméra et d’un micro, mais également d’échanger 
des documents grâce à un scanner et une imprimante. Grâce à elles,  
il est possible d’effectuer plusieurs démarches à distance, sur un même 
lieu, et dans les mêmes conditions qu’un entretien physique. 

Il peut s’agir d’un équipement spécifiquement conçu pour cet usage ou 
bien d’un simple ordinateur connecté à Internet avec une webcam et un 
micro. Si le module « visio » n’est pas activé, la fonction est celle d’une 
borne interactive (ou d’un ordinateur classique). 
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Cet équipement nécessite l’installation au sein de l’organisme concerné 
d’un équipement correspondant appelé borne « expert ». Le poste expert 
peut répondre à plusieurs appels provenant de bornes visio différentes. 
Le visio-accueil, ou borne « usager », est piloté par l’agent d’accueil du 
site où se trouve l’usager.

On note une très grande variété de dispositifs, en fonction des opérateurs 
impliqués et de leur propre stratégie de déploiement au niveau national, 
mais également des réseaux pré existants sur les territoires. 

Les outils varient d’abord selon les opérateurs qui les développent (Pôle 
emploi, Cnaf, CNAMTS, Cnav, Msa, etc.). Le fait que chaque opérateur 
ait ses propres exigences (en termes de sécurisation des données, de 
niveau de services accessible) ou contraintes (organisationnelles, 
financières, etc.) les incite à développer chacun leur propre solution.  
Ils définissent alors un cahier des charges afin de choisir un fournisseur 
qui leur délivrera la solution technique adaptée à leurs besoins. Aussi, 
toutes les solutions développées par les opérateurs n’apportent pas la 
même qualité de services et ne présentent pas les mêmes coûts. De plus, 
dès lors que l’on souhaite mutualiser ces outils, se posent des questions 
de compatibilité technique qui peuvent rendre difficiles leur partage et 
leur interopérabilité ainsi que la sécurisation des données échangées. 

Il existe un réel enjeu à partager ces outils par souci d’économie 
et d’efficience du service et afin d’éviter la juxtaposition de bornes 
spécifiques au sein d’un même espace. Cela implique de lever certains 
freins techniques et, pour cela, d’être vigilant dans le choix des 
équipements aux conditions qu’exige la transmission de données via une 
borne partagée (même s’il s’agit d’enjeux qui doivent aussi inévitablement 
être traités à l’échelle nationale 23) : sécurisation des données personnelles 
et compatibilité technique des réseaux informatiques des différents 
opérateurs de services (potentiellement) concernés 24. 

Parallèlement aux stratégies de déploiement de bornes par les 
opérateurs, des politiques régionales ou départementales d’implantation 
d’équipements de visio-accueil dans des lieux mutualisés sont conduites 
sur certains territoires. C’est le cas des «  Points Visio Publics  » 
développés par la région Auvergne ou des « Points Visio Services » de 
la région Franche-Comté. Certains conseils généraux mettent également 

notes :
23. Les branches retraite, famille et maladie de la Sécurité sociale ont engagé des travaux sur ce 

sujet dès 2009 afin de se doter d’un système homogène et multiservices pour offrir un point 
commun d’accès aux informations et télé-services dans l’ensemble des caisses locales.

24. Comment utiliser les technologies numériques pour poursuivre l’amélioration des relations 
entre l’administration et ses usagers ?, Centre d’Analyse Stratégique, Note d’Analyse n°317, 
janvier 2013, 11 p.
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en place ce type d’outils : le département de la Manche via les bornes 
« Visio Relais  » gérées par le Syndicat Mixte Manche Numérique, les 
Hautes-Alpes avec les « Points Visio RDV » ou la Creuse avec les « Visio 
accueil » par exemple.

Les collectivités régionales et départementales prennent souvent en 
charge l’achat de la borne « usager » et les équipements proposés sont 
toujours conçus pour être interopérables. La collectivité accueillante est 
souvent responsable de la négociation avec les différents opérateurs de 
services. Elle doit ensuite prévoir avec eux l'organisation des entretiens 
à distance (ce qui peut parfois s’avérer complexe en raison de leurs 
contraintes d’organisation respectives) et prendre en charge les dépenses 
liées à l’entretien et au fonctionnement de l’outil. 

4 préalables au déploiement d’outils numériques

3	Réaliser une évaluation de la faisabilité technique : couverture numérique du territoire, 
branchement réseaux, etc. Il convient notamment de vérifier la compatibilité des réseaux 
informatiques (IP, Numéris, etc.) du lieu d’accueil avec ceux des différents opérateurs. 
Celle-ci est indispensable pour le partage des outils de visio-accueil notamment. 

3	Choisir une solution adaptée : type de matériel (ordinateur avec webcam, borne visio-
accueil, etc.), propriétaire, mode d’achat, solutions de maintenance prévues, éventuelle 
mise en réseau à l’échelle du territoire... Le choix des outils peut être orienté le cas échéant 
par les stratégies départementales ou régionales en la matière. Quelle que soit la solution 
choisie, celle-ci devra être interopérable pour permettre le partage des équipements 
entre plusieurs opérateurs et garantir la sécurisation des données échangées. 

3	Prévoir les conditions du respect de la confidentialité des échanges, ce qui passe 
notamment par un espace dédié au visio-accueil. 

3	Prévoir un accompagnement, en particulier pour les personnes les moins à l’aise avec 
ce type d’outils ; en effet, l’utilisation des supports numériques, notamment pour réaliser 
des entretiens, n’est pas encore naturelle pour tout le monde (les plus âgés par exemple). 
Il est donc important de pouvoir comprendre et anticiper les phénomènes de résistance 
psychologique ou culturelle et de proposer un accompagnement adapté. Celui-ci devra alors 
être prévu dans la fiche de poste et le plan de charge de l’agent d’accueil (cf. p. 58). 

 Les acteurs locaux peuvent notamment solliciter l’appui des services de l’État (préfecture) 
et/ou du conseil général ou régional qui peuvent avoir une expertise sur ces sujets et sont à 
même de faire le lien avec certains opérateurs nationaux ou régionaux.
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Favoriser l’accès aux équipements 

L’utilisation des TIC est un moyen de plus en plus répandu d’accès aux 
services. Elles peuvent être également considérées comme un service 
public à proprement parler et un moyen efficace de désenclavement 
du territoire et de lutte contre l’isolement des personnes. Pour autant, 
si les infrastructures et moyens de communication se généralisent sur 
l’ensemble du territoire, des inégalités d’usages persistent, notamment 
dans les quartiers populaires 25. 

Aussi, nombre de points d’accès aux services publics permettent d’offrir 
aux usagers un accès à des équipements et services multimédia, pouvant 
se traduire de différentes manières. 

> Par la mise à disposition d’un espace dédié au multimédia

La mise à disposition de postes informatiques en libre-accès permet 
aux usagers de se connecter facilement aux services en ligne 
proposés par les opérateurs ou à des sites d’information généralistes  
(www.service-public.fr), de faciliter les démarches de recherche d’emploi, 
de formation, de logement, etc. 
Le nombre de postes de travail mis à disposition dépend inévitablement 
de la capacité d’investissement du porteur de projet. Dans la pratique, 

note :
25. Les TIC ou le renouvellement des pratiques de développement social urbain, les Échos des 

journées du CR•DSU n°11, CRDSU, Juin 2013, 16p.
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on observe que le nombre de postes varie en moyenne entre trois 
(équipement minimum pour limiter l’attente) et huit (ce qui permet 
d’organiser des ateliers collectifs dans de bonnes conditions) 26. 

Pour garantir une bonne utilisation du matériel mis à disposition, il 
pourra être utile d’envisager le bridage des postes informatiques pour 
garantir la sécurité des données personnelles et éviter les utilisations 
non souhaitées, de prévoir un dispositif qui garantisse une certaine 
confidentialité des recherches et un accès à des équipements et 
services annexes éventuels  (imprimante, photocopieur, téléphone, 
scanner, etc.).

L’équipement d’une salle en postes informatiques peut par ailleurs 
permettre d’accueillir des formations ou ateliers collectifs, qu’ils soient 
organisés en interne par les agents de la maison de services ou par des 
organismes extérieurs utilisant la salle. 

>  Par la mise en place d’ateliers de formation ou d’initiation à 
l’informatique

La « fracture numérique » ne se traduit pas uniquement par un défaut 
d’accès aux équipements pour certains usagers : elle peut aussi relever 
d’une difficulté à utiliser et tirer parti des outils mis à leur disposition. 
Aussi, la vocation d’un espace mutualisé de services au public peut être 
d’accompagner, voire de former, les usagers à l’utilisation des outils 
numériques (services en ligne, bureautique, Internet, etc.). 

On observe que les séances de formations ou d’ateliers d’initiation au 
numérique rencontrent un succès important auprès de certains usagers 
(publics âgés notamment) qui peuvent se sentir facilement exclus, à 
l’heure du « tout numérique », par le fait de ne pas savoir envoyer un 
e-mail, utiliser des services en ligne, etc. 

>  Par l’organisation d’un réseau de points d’accès à l’échelle du territoire

Au-delà des services multimédia accessibles au sein de la maison de 
services, il peut être envisageable, pour faciliter l’appropriation des 
outils numériques par les habitants d’un territoire et en développer 
davantage l’accessibilité, d’équiper plusieurs points du territoire en 
postes informatiques. 
Là encore se posera la question des lieux d’implantation et du maillage 
pertinent en la matière : des points d’accès informatiques peuvent-ils 

note :
26. Mallette RSP : Ressources pour créer et animer son RSP, ADRETS, février 2013 : http://www.adrets-

asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer

http://www.adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer
http://www.adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer
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La fédération des centres sociaux de la Nièvre, en charge de l’animation du 
réseau de RSP à l’échelle du département, a porté la création d’un groupement 
d’achat pour l’acquisition en commun de bornes visio-guichets interopérables. 

Le groupement d’achat, qui réunit l’État, les opérateurs et les communautés 
de communes (elles financent les centres sociaux porteurs de RSP) a 
notamment permis de monter un dossier unique de demande de subvention 
pour bénéficier de crédits européens (FEADER) et régionaux. Pour le reste à 
charge, une convention a été élaborée pour encadrer la participation de chacun 
des partenaires apportant une contribution financière : les communautés 
de communes pour l’achat des bornes « utilisateurs » (placées dans chacun 
des dix RSP parties prenantes) et les opérateurs pour l’achat des bornes 
« expert »(en back-office dans les locaux de la préfecture, de la Caf, de la Msa, 
de la Cpam et de Pôle emploi). 

Une deuxième vague d’achat de bornes est prévue en 2014 ; elle concernera 
cinq nouveaux relais et devrait aboutir à l’achat de nouvelles bornes « expert », 
par des partenaires déjà engagés (Pôle emploi) ainsi que par de nouveaux 
opérateurs (RSI, Carsat).

Contact : 

Fédération des centres 
sociaux de la Nièvre
Diane d’Argent
Chargée de mission
ddargent.fcs58@orange.fr

Nièvre 

Un groupement d’achat pour l’acquisition de visio-
guichets partagés

être implantés dans les mairies ou dans certains commerces ? Peuvent-
ils fonctionner en réseau ? Pour quel usage ?...

Outre la performance du réseau haut débit et des connexions Internet, le 
développement de la dimension numérique du projet exigera de pouvoir 
mobiliser des compétences techniques en interne, qu’il s’agisse d’assurer 
l’accompagnement ou la formation des utilisateurs, ou de prendre en 
charge la maintenance du matériel.  

mailto:ddargent.fcs58%40orange.fr%0D?subject=
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Asseoir les bases 
juridique, financière  
et organisationnelle

03
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Quel cadre juridique pour la 
maison de services au public ?

La mise en place d’une maison de services au public nécessite un 
minimum de formalisme. Son objet est à la fois de préciser le rôle de 
chaque partenaire et de sécuriser leurs interventions.

Conventionner avec l’ensemble des partenaires

Formaliser un partenariat permet d’une part de définir les engagements 
de chacune des parties et, d’autre part, de déterminer leur responsabilité 
(notamment lorsqu’un problème survient à l’occasion d’une mission 
réalisée pour le compte d’un opérateur).

L’objectif n’est pas seulement d’avoir des services juxtaposés mais 
bien d’articuler et de créer du lien entre ces services. Il semble 
donc important de prévoir des actions collectives dans la convention 
initiale afin d’inscrire « dans le marbre » les objectifs et perspectives 
à atteindre. 

Sur le plan du formalisme, cela revient à prévoir deux types de 
conventions :

l une convention-cadre, indispensable, intégrant la dimension collective 
et signée par l’ensemble des partenaires (en notant que l’arrivée d’un 
nouveau partenaire demandera de passer par un avenant) ; 

l des conventions bilatérales entre la structure porteuse et chaque 
opérateur qui précisent en complément les engagements spécifiques 
de chacun. 

Plus la formalisation est précise, plus on peut aller loin dans le partenariat 
et mieux on peut l’organiser.

Il est notamment nécessaire d’avoir une convention particulièrement 
précise en ce qui concerne les missions des agents des collectivités 
travaillant dans les espaces mutualisés afin de déterminer leur champ 
d’intervention et leur degré de responsabilité (cf. p. 60).
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Choisir le portage juridique 27

Différentes configurations de portage d’un espace mutualisé ont été 
recensées :

> le portage en direct par la commune ou l’intercommunalité

Le cas le plus répandu est le portage par des intercommunalités (des 
communautés de communes). Celles-ci sont en effet à une échelle 
permettant l’organisation de l’offre de services sur un plus grand 
territoire et par conséquent de gagner en efficience.  

Il est à noter que l’intercommunalité, régie par le principe de 
spécialité, doit être dotée de la compétence pour pouvoir agir. 
Aucune formulation spécifique n’est prévue pour cette compétence. 
Il appartient donc aux collectivités de trouver un intitulé adéquat  
(ex : organisation des maisons de services au public). 

> le portage par une structure existante

Les espaces mutualisés de services au public peuvent également être 
portés par des structures préexistantes (association locale, centre 

8 dispositions à prévoir dans une convention-cadre 27

3	le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité

3	les services rendus aux usagers

3	les missions assurées

3	les prestations délivrées

3	les conditions d’exercice des personnels relevant des personnes morales qui y participent 

3	les conditions de financement 

3	les modalités de fonctionnement de la maison des services

3	les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer

note :
27. Précisées par le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République, dans la continuité des textes existants.
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social, pays, etc.). Dans ce cas, il convient néanmoins d’être vigilant sur 
le risque de confusion entre les missions principales de la structure 
et les missions relevant de l’espace mutualisé. Cela tend à renforcer 
la nécessité de développer une communication qui puisse favoriser sa 
visibilité (cf. p. 68).

> la création d’une structure ad hoc

Les cas de création de structure juridique ad hoc sont très rares, à 
l’exception des Pimms qui sont créés sous forme associative (cf. encadré 
ci-contre).

Il convient de rappeler que le projet de loi clarifiant l’organisation 
territoriale de la République précise que les maisons de services au 
public rassemblent les services publics relevant de l’État, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements (selon l’article L.5111-1 du Code 
général des collectivités territoriales, il s’agit d’établissements publics de 
coopération intercommunale, de syndicats mixtes, de pôles métropolitains, 
de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux…), d’organismes nationaux ou 
locaux chargés d’une mission de service public ainsi que de services 
privés. Certaines de ces structures sont en outre susceptibles d’être 
porteuses de maisons de services au public. Le choix de la structure 
porteuse peut alors avoir un impact sur les possibilités de financement ; 
les associations et GIP ne sont par exemple pas éligibles à la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) 28. 

Envisager une labellisation par l’État

Le label « Relais Services Publics » apporte un cadre de référence 
aux différents types d’espaces mutualisés répondant au cahier des 
charges annexé à la circulaire du 2 août 2006. L’objectif est notamment 
d’améliorer la proximité et la qualité des services ainsi rendus.

Parmi les critères du cahier des charges, figurent (liste non exhaustive) :

l la présence d’au moins un partenaire dans le domaine de l’emploi-
formation (maison de l’emploi, Pôle emploi…) ainsi que dans celui de 
l’aide sociale ;

note :
28. Issue de la fusion entre la Dotation de Développement Rural (DDR) et la Dotation Globale 

d’Équipement (DGE) des communes en 2011 



54 | les guides d’etd

 Services au public : monter et faire vivre  une maison de services

 les guides d’etd | 55

l l’ouverture régulière minimum de 24 heures par semaine réparties 
sur au moins trois jours ;

l la désignation d’un interlocuteur au sein de chaque organisme 
partenaire permettant à l’agent d’accueil d’assurer une liaison directe 
avec chacun d’entre eux ;

l la formation de l’animateur de l’espace par les différents opérateurs 
partenaires. 

Il est à noter que le label peut être délivré à l’ensemble des espaces 
mutualisés quelle que soit la forme juridique. 

Au-delà de l’apport d’un cadre, la labellisation vise à soutenir 
financièrement le fonctionnement des espaces mutualisés. Jusqu’en 

Le PIMMS : une association de services marchands et non marchands

 
Organisé sous forme associative, chaque PIMMS (Point information médiation multi services) 
réunit des opérateurs de services au public, la collectivité locale d’implantation, et l’État.  
Il entend à la fois faciliter l’utilisation des services sur un territoire – en répondant notamment 
aux besoins de personnes fragilisées – servir de tremplin professionnel aux agents 
médiateurs salariés et s’inscrire dans une démarche entrepreneuriale en recherchant la 
qualité du service et la satisfaction de ses clients et partenaires. 

Les PIMMS ont été initiés au milieu des années 1990 par de grands opérateurs de services 
– La Poste, EDF, GDF SUEZ, Keolis, Veolia, Sncf – afin de rendre plus accessibles leurs 
services dans les zones urbaines sensibles. Ils sont donc essentiellement présents en ville.
L’originalité du concept réside notamment dans l’assemblage entre des services  
marchands et non marchands. Cela se traduit entre autres par un modèle économique 
mobilisant des financements mixtes (publics-privés) : les opérateurs membres 
contribuent à hauteur de 50 % au financement de son fonctionnement.

Chaque structure est signataire d’un contrat de franchise sociale : elle s’engage à 
respecter le concept défini par l’union nationale des PIMMS et s’intègre alors dans un 
réseau national. 

Pour en savoir plus : www.pimms.org

http://www.pimms.org
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2013, le label donnait droit à une contribution de l’État à hauteur de 
10 000 euros par site et par an pour une durée minimale de trois ans. 
Le projet de création d’un fonds national de financement des maisons 
de services au public modifie dès 2014 les modalités de participation de 
l’État (cf. encadré p. 65) mais confirme sa volonté de renforcer le soutien 
apporté au développement des maisons de services. Cela devrait aboutir 
en tout état de cause à une évolution du label dès 2015 (avec a priori 
une nouvelle appellation puisque le projet de loi privilégie le terme de 
« maison de services au public »). 
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Quelles missions et 
responsabilités pour le personnel ?

La présence humaine, la disponibilité des agents d’accueil et 
l’accompagnement proposés dans les maisons de services au public en 
sont la clé de voûte. Ils sont indispensables pour garantir la qualité des 
services offerts.

Aussi, il est essentiel que les porteurs de projet évaluent le plus 
précisément possible les moyens humains dont ils auront besoin au 
regard de leur projet (ou des différents scénarii envisagés), ainsi que les 
conditions nécessaires au recrutement du personnel. 

Cet investissement dans le « capital humain » du projet doit se traduire 
d’abord par la mobilisation des ressources humaines appropriées, en 
qualité et en nombre. À ce titre, il peut être envisageable de mutualiser 
certaines fonctions (accueil, agents de développement) avec la structure 
porteuse, voire de partager du personnel entre différents services 
(communauté de communes, office du tourisme, etc.). Cela suppose de 
bien définir au préalable les tâches dévolues à chaque structure/service 
et la charge de travail correspondante. 
La qualité de services dépend aussi des conditions de travail (salaire, 
formation, environnement de travail, etc.) qui permettent de fidéliser 
le personnel. Cela vise notamment à garantir la continuité et la qualité 
du service rendu aux usagers et de la relation établie avec chacun des 
organismes partenaires. 



Organiser, participer aux événements 
et projets sur le territoire (ateliers, 

thématiques, collectifs...)

Accueillir du public 
et faire vivre un point d’accueil

Participer à la gestion 
administrative et �nancière 

de sa structure

Manager et tutorer 
l’accueil du public

Développer les partenariats 
en lien avec la structure

O�rir un service personnalisé 
(orienter, accompagner, proposer 

une médiation, prestations...)

Entretenir un réseau 
de partenaires référents 
ou acteurs du territoire

Concevoir et coordonner 
des événements et projets 

sur le territoire

Accompagner 
dans l’utilisation 
des téléservices

Participer 
à la gestion logistique 

des équipements multimédia

Gérer, piloter 
l’activité, évaluer

Référentiel d’activités d’un agent d’accueil polyvalent

Source : Union nationale des Pimms
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La nature et la fonction d’un espace mutualisé de services au public  
peuvent être variables (cf. encadré p. 28) et nécessiteront de bien 
délimiter le périmètre d’intervention des agents au regard de leurs 
activités. 

 

Définir les profils de postes

L’Union nationale des PIMMS a défini pour le CGET 29 un référentiel des 
activités du personnel des espaces mutualisés de services au public qui 
distingue deux socles de tâches distincts, représentés dans le schéma 
ci-dessous.

Sous le premier socle de fonctions, on trouve des tâches plus élaborées 
qui sont généralement assumées soit par des agents ayant un rôle de 
gestion dans la structure, soit par des techniciens hors structure (issus 
par exemple de la collectivité porteuse).

note :
29. Mission confiée à l’union nationale des PIMMS dans le cadre de l’accord national « + de services 

au public ». 
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Il apparaît donc important de bien distinguer au moins deux profils ou 
niveaux de qualification du personnel des espaces mutualisés de services :

l un profil d’« agent d’accueil », correspondant au cœur de métier de 
l’accueil et aux six autres fonctions indispensables. On estime que ce 
niveau de qualification correspond au moins à un niveau IV (niveau Bac). 

 
l Un profil de « coordinateur » ou « responsable » incluant en plus du 

premier niveau des fonctions plus élaborées de back-office. Ils ont 
souvent en charge tout ou partie de la gestion de la structure, avec des 
niveaux de qualification plutôt de niveau II ou I (Bac +2 à Bac +5). 

> Les compétences requises 

En s’appuyant sur diverses auditions et la capitalisation de documents 
(fiches de postes, rapports d’activités, etc.), le groupe de travail constitué 
dans le cadre de la mission confiée à l’Union nationale des PIMMS s’est 
attaché à décrire assez finement les activités, les fonctions et mettre en 
évidence les compétences des agents d’accueil polyvalents. 

Parmi les compétences jugées indispensables à l’exécution des tâches 
dévolues à l’agent d’accueil, sont ressorties de manière unanime la 
connaissance administrative (lecture, écriture) et la maîtrise des outils 
informatiques et numériques. Ces deux compétences, associées aux 
différentes fonctions qui lui sont généralement assignées (l’accueil 
et l’écoute ; la fonction d’information, d’explication et de relais ; 
l’accompagnement dans les dossiers administratifs ou dans l’usage des 
TIC et les démarches administratives en ligne ; la gestion du back-office) 
semblent donc constituer la base du profil de l’agent d’accueil.

> Les qualités et savoir-être mobilisés

Les postes d’agent d’accueil et/ou de coordinateurs sont des postes 
très polyvalents qui exigent des compétences techniques mais aussi 
de nombreuses qualités humaines (on estime pour ces raisons que 
la complexité liée au démarrage d’une maison de services au public 
nécessite que les agents recrutés pour le montage du projet puissent 
témoigner d’un minimum d’expérience). Les entretiens réalisés dans le 
cadre de l’élaboration de ce guide soulignent tous que les agents doivent 
avoir le sens du service et de l’intérêt général, et d’importantes capacités 
d’écoute et d’accueil. Ils insistent également sur la prépondérance des missions 
d’accompagnement et de « médiation » (au sens du rôle d’intermédiaire entre 
usagers et organismes de services) qui exigent également de la réactivité et 
de fortes aptitudes à la diplomatie et à la pédagogie. 
 

L’ADRETS a piloté en 2013 un groupe 
de travail visant à formaliser des pro-
fils de postes types pour les agents 
des espaces mutualisés de services 
au public. Le travail mené en colla-
boration avec les agents et respon-
sables des RSP du département des 
Hautes-Alpes a abouti à la formalisa-
tion des principales tâches et com-
pétences mais également des sa-
voir-être indispensables à la pratique 
professionnelle des agents d’accueil 
et responsables d’espaces mutua-
lisés de services. Pour accéder au 
guide pratique issu de ce travail : 
http://www.adrets-asso.fr/?Guide-
metiers-d-un-point-d-accueil

Pour aller plus loin...

http://www.adrets-asso.fr/?Guide-metiers-d-un-point-d-accueil
http://www.adrets-asso.fr/?Guide-metiers-d-un-point-d-accueil
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Adapter le positionnement des agents au regard 
de leur champ d’intervention 

Les fonctions des agents des espaces mutualisés sont liées à la nature 
des services délivrés et activités menées. Elles découleront de la vocation 
de l’espace (accueil, information), de la forme de la mutualisation 
(regroupement de services, sous-traitance), de la variété des services 
proposés (permanences d’opérateurs, location d’espaces de travail, 
accompagnement dans le retour à l’emploi, etc.).

Cette différenciation des activités se retrouvera dans les métiers des 
agents exerçant au sein des espaces mutualisés de services au public : 
agents d’accueil pour une première information sur les services et leur 
accessibilité, animateurs d’activités de formation ou d’accompagnement 
à l’usage d’outils numériques par exemple, agents d’opérateurs 

Contacts : 

27e Région

Romain Thevenet 
Coordinateur de la résidence

rthevenet@ la27eregion.fr

RSP du Clunisois

Boris Chevrot 
Agent d’accueil du RSP

rspclunisois@orange.fr

Blog de la résidence : 
http://residence27sgmap.
wordpress.com

RSP du Clunisois  

La 27e Région se penche sur le rôle de l’agent d’accueil 

La 27e Région s’est associée au Secrétariat général à la modernisation 
de l’action publique (SGMAP) pour interroger l’accès aux services 
publics en zone rurale. Pour cela, elle a organisé une « résidence » 
de six semaines au sein du RSP de Cluny : une équipe (designers, 
chargés de projets numériques, etc.) a rencontré des utilisateurs, des 
représentants des administrations et des agents afin d’observer et 
questionner leurs pratiques et usages dans le cadre du relais. 

L’objectif est de comprendre quels sont les besoins réels des usagers 
et les freins à l’accès aux services mais également d’imaginer quelles 
pourraient être les nouvelles relations entre les agents administratifs 
et les citoyens. 
À ce titre, le rôle et le statut de l’agent d’accueil ont été largement 
interrogés. Des outils pratiques (par exemple, une « anti-fiche de poste » 
sur le travail de médiation, faite d’exemples et de situations concrètes) 
ont à cette occasion été imaginés et testés afin de faciliter son travail au 
quotidien (pour l’accueil du public, le suivi de l’activité, etc.). 

mailto:rthevenet%40%20la27eregion.fr?subject=
mailto:rspclunisois%40orange.fr?subject=
http://residence27sgmap.wordpress.com
http://residence27sgmap.wordpress.com
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partenaires réalisant des permanences, ou réalisation d’activités pour le 
compte d’opérateurs (sous-traitance).

Ces positionnements ont des conséquences sur le choix des agents à 
qui seront confiées les missions mais également sur leurs conditions de 
travail et ont des impacts, tant en termes de formation que juridiquement 
(rattachement hiérarchique, contreparties financières à une sous-
traitance), qui doivent être pris en considération. 
Ainsi, tant en amont de la création de maisons de services au public 
que dans les conventions de partenariat, il convient de retenir qu’il 
est essentiel de bien définir les missions réalisées par les agents, qui 
peuvent aller du primo accueil à la réalisation de missions pour le 
compte d’opérateurs partenaires. 
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Comment financer la maison de 
services au public ?

Il est indispensable de formaliser un budget prévisionnel qui puisse 
planifier l’ensemble des dépenses d’investissement et de fonctionnement 
à trois, voire cinq ans. Il s’agira ensuite d’établir le plan de financement 
correspondant. 

Le financement du fonctionnement constitue souvent le talon 
d’Achille des projets et la principale source d’inquiétude des élus 
locaux qui en ont la charge. En effet, il représente un effort financier 
important pour les structures porteuses en raison notamment du 
poids des charges salariales. Aussi, les incertitudes sur la pérennité 
des financements nécessitent dans tous les cas une prise de risque 
et un engagement politique fort des élus locaux dans le soutien à ce 
type de dispositifs.
 

Évaluer le coût d’une maison de services

Les principales charges d’investissement se répartissent, en fonction de 
l’ambition des projets, entre :

l les coûts liés à la construction ou à la rénovation de bâtiments : 
travaux et honoraires (architecte, notaire, AMO…) ;

l les coûts liés aux études préalables : diagnostic, étude de  
faisabilité ;

l les coûts d’aménagement de locaux : travaux, mobilier, réseaux ;
l les équipements TIC : outils de visio-accueil (coût variable en fonction 

de la solution choisie), ordinateurs et logiciels ;
l la conception d’outils de communication 30 : conception de site 

Internet, plaquettes, signalétique.

Pour ce qui relève du fonctionnement, l’État évalue le coût moyen d’un Relais 
Services Publics (RSP) entre 50 000 euros et 60 000 euros par an. L’ADRETS a 
également évalué le budget de fonctionnement moyen d’un RSP à 60 000 euros 
annuels en Rhône-Alpes et 70 000 euros dans les Hautes-Alpes 31. 

notes :
30. En complément des outils de communication fournis dans le cadre de la labellisation par l’État

31. Entretien avec Jean Horgues-Debat, directeur de l’ADRETS, mai 2013.
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Dans les faits, le coût de fonctionnement est très variable d’un espace 
à l’autre. Il dépend notamment très fortement du nombre d’équivalents 
temps plein (ETP) nécessaires à son fonctionnement et, dans une 
moindre mesure, du coût des locaux et des services.

Quoi qu’il en soit, les principales charges de fonctionnement sont liées 
aux :

l frais de personnel (charges salariales et formation continue) 
qui représentent en moyenne entre 60 à 75  % du budget de 
fonctionnement 32 ;

l frais de maintenance informatique, liés au renouvellement 
d’équipements et aux différentes connexions Internet (nécessité 
d’avoir notamment plusieurs abonnements spécifiques en fonction 
des outils : bornes, ordinateurs en libre-service, connexion Internet 
professionnelle, etc.) ;

l frais d’hébergement et charges liées aux locaux (loyer éventuel, 
électricité, chauffage, etc.) ;

l fournitures consommables et frais liés aux actions de communication 
et de promotion.

 

Les aides financières mobilisables en 2014

Les principales sources de financement mobilisables pour créer et 
faire vivre une maison de services au public se répartissent entre six 
principaux contributeurs : 

l les collectivités locales. En tant que porteuses des projets, elles 
restent les principales contributrices et prennent en charge près de 
80 % en moyenne du budget.

l Les conseils régionaux et conseils généraux. Ils participent de 
manière variable (montant et forme de l’aide) en fonction de leur 
politique en matière de développement des services : aides à 
l’investissement et/ou au fonctionnement dans le cadre de contrats 
de territoire (contrats de pays notamment), ou de politiques en 
faveur du développement des services publics et d’équipements 
numériques.

notes :
32. Évaluation du soutien du Contrat de Projet État-Région 2007- 2013 aux MSP et RSP de la Région 

Centre, cabinet E.C.s pour le conseil régional de la Région Centre, avril 2011, 80 p.
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l L’Europe. Elle intervient via les fonds structurels : FEDER (pour 
l’investissement uniquement), FEADER et FSE. À noter que le 
FEADER et le FSE sont susceptibles de financer des projets ou actions 
ponctuelles, notamment en faveur du développement de l’emploi.  
À ce titre, la tendance des acteurs publics à privilégier des modes de 
financement par projet conduit de plus en plus de structures porteuses 
à développer dans le cadre de leur maison de services des actions 
d’animation territoriale dont le financement ponctuel permettra de 
financer en partie le fonctionnement général. 

l L’État. Les financements alloués par l’État sont dans une phase 
transitoire : jusqu’en 2013, le label « Relais Services Publics » donnait 
droit à une aide au fonctionnement de 10 000 euros par site et par 
an pendant une période de 3 ans (enveloppe locale du Fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire contractualisée 
dans le cadre du Contrat de Projet État Région). En 2014, l’État 
finance les espaces mutualisés de services au public via la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou le FNADT national 
(pour les RSP créés au plus tard en 2011 et/ou portés par des GIP et 
des associations quelle que soit leur date de labellisation). À partir 
de 2015 le fonds national de financement des maisons de services au 
public sera créé (cf. encadré ci-contre).

l Les opérateurs de services. Ces derniers ne participent jusqu’à 
présent que peu au financement des espaces mutualisés (sauf dans 
le cas particulier d’une articulation entre une maison de services 
et une « agence postale », pour laquelle l’existence du fonds postal 
de péréquation territoriale permet de rétribuer forfaitairement 
les collectivités). La situation sera différente en 2015 puisque le 
projet de création d’un fonds national de financement prévoit une 
participation des opérateurs nationaux à hauteur de 50 %. 

Qu’il s’agisse de l’investissement ou du fonctionnement, les aides 
financières auxquelles peuvent prétendre les projets de mutualisation 
et de dématérialisation de services varient selon la situation territoriale 
(éligibilité aux fonds structurels européens, politiques départementales 
et régionales, etc.) et le statut de la structure porteuse (association, EPCI, 
syndicat mixte, etc.). Cela nécessitera dans certains cas une ingénierie 
financière qui peut s’avérer complexe.
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Interroger le modèle économique pour pérenniser 
la maison de services  33

Les contraintes budgétaires qui pèsent sur les finances publiques 
interrogent inévitablement la pérennité de ces modes d’organisation, qui 
restent en grande majorité pris en charge par les collectivités locales. 
Les collectivités et associations porteuses doivent se pencher sur leur 
modèle économique et sur la manière de pérenniser le fonctionnement 
de ces dispositifs au-delà du maintien des partenariats financiers 
avec les acteurs publics (Europe, Région, État, Département). Deux 
principales pistes méritent d’être explorées dans le but de diversifier 
les sources de financement et renforcer la pérennité économique de la 
maisons de services au public : la contribution financière des opérateurs 
partenaires du projet et le développement d’activités rémunératrices 
pour générer des recettes.

> Solliciter la participation financière des opérateurs locaux

La question de la contribution financière des opérateurs partenaires 
suscite encore de fortes résistances, même si quelques exemples 
de participation (forfaitaire et souvent marginale) au budget de 
fonctionnement d’espaces mutualisés de services existent ça et là. 
La plupart des techniciens ou élus responsables d’espaces mutualisés 
de services au public sollicités dans le cadre de la réalisation de cet 

La création d’un fonds de financement national en 2015

 
Le gouvernement a annoncé en 2013 la mise en place d’un fonds spécifique qui permettrait 
de financer le développement des espaces mutualisés de services sur l’ensemble du 
territoire national 33. Celui-ci devrait contribuer au financement du fonctionnement des 
maisons de services au public mentionnées dans le projet de loi clarifiant l’organisation 
territoriale de la République. Il est prévu que ce fonds soit alimenté par l’État et par les 
contributions des organismes nationaux chargés d’une mission de service public qui 
participent à tout ou partie de ces maisons de services au public.  

note :
33. Le Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 ;  

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/releve_de_decisions_cimap3_17_juillet_2013.pdf

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/releve_de_decisions_cimap3_17_juillet_2013.pdf
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ouvrage confirment en effet que leur marge de manœuvre à ce sujet 
reste très étroite. Beaucoup ne se sentent pas en position de négocier 
une participation financière avec les opérateurs (même si celle-ci leur 
semble légitime) et ont le sentiment de ne pas avoir le choix : ils estiment 
que s’ils ne prennent pas complètement en charge le fonctionnement du 
projet, les opérateurs n’y participeront pas. 

Au-delà du cas particulier de La Poste (l’existence d’un fonds national 
postal de péréquation territoriale permet de rémunérer les communes 
ou EPCI qui prennent en charge certains services postaux dans le 
cadre d’agences postales communales ou intercommunales ou les 
commerçants et artisans qui le font dans le cadre de leur propre activité) 
les participations financières semblent en effet très difficiles à négocier 
à l’échelon local (notamment parce que les opérateurs n’ont très souvent 
pas de lignes dédiées au fonctionnement des espaces mutualisés de 
services dans leur budget). 

Les acteurs locaux comptent alors sur la négociation menée avec certains 
opérateurs au niveau national qui devrait se traduire par la mise en 
place du fonds national de financement des maisons de services au 
public (cf. encadré page précédente). En attendant, il semble pertinent de 
solliciter un investissement « en nature » dans la mise en place d’outils 
communs, de formations, ou d’actions collectives.

> Viser le développement d’activités rémunératrices

La deuxième piste explorée par les acteurs locaux pour renforcer la 
viabilité financière de leur projet est de miser sur le développement 
d’activités rémunératrices : location de salles, vente de produits locaux, 
délivrance de services pour le compte d’opérateurs, etc. En apportant 
quelques recettes, ces activités permettent ainsi de contribuer au 
fonctionnement global du site et d’en alléger en partie le poids financier 
pour le porteur du projet (cf. encadré p. 19). 

Cette démarche suppose néanmoins de veiller à ce que ces activités aient 
un sens au regard de la « philosophie » du projet et que l’investissement 
du personnel dans leur gestion ne se fasse pas au détriment des services 
qui constituent le cœur d’activité de l’espace mutualisé.  
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Faire vivre une maison 
de services au public
 

04
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Adopter un plan de communication

Déployer une stratégie de communication est primordial pour garantir 
la fréquentation et l’attractivité d’une maison de services au public. 
Ce plan poursuit un double objectif : informer les publics visés de 
l’existence du site et rendre lisible l’offre de services disponible. Pour 
cela, les collectivités ne doivent pas négliger la définition d’un budget 
d’investissement – en termes de compétences et de moyens financiers – 
dans des démarches et outils de communication. 

Pour les territoires labellisés par l’État, il conviendra de s’inscrire dans 
la politique de communication globale définie par le plan de déploie-
ment des maisons de services au public et confiée à la Caisse des dépôts 
(cf. p. 71). Celle-ci prévoit pour plus de lisibilité la déclinaison d’une 
charte graphique et la mise à disposition d’un kit de communication 
auprès de chaque maison de services au public.

En tout état de cause, voici quelques points clés à retenir : 

l les textes rédigés doivent présenter un message simple et clair. 
Cela suppose un discours engageant adapté au public, bannissant 
tout usage d’un langage trop institutionnel ou technique. À noter 
également l’importance de choisir un intitulé explicite pour nommer 
le site. 

l Concernant les aspects visuels et graphiques, les choix retenus sont 
importants pour promouvoir et valoriser le lieu. Cela implique de 
décliner la politique nationale et d’investir en complément dans des 
supports de qualité et/ou innovants (plaquettes, site Internet, affiches, 
etc.). Face à la diversité des services offerts et des organismes 
impliqués, il est également important de veiller à limiter la profusion 
de logos et de labels. 

l Enfin, de même que l’offre de 
services proposée s’appuie au 
préalable sur l’identification 
de publics cibles, les sup-
ports d’information seront 
pensés et réalisés en fonction 
de ce ou ces publics afin de 
délivrer un message corres-
pondant pleinement à leur 
réalité, besoins et attentes. 
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Assurer l’animation territoriale et partenariale

La mise en place de maisons de services au public permet de sortir 
d’une logique de structures et vise à décloisonner les services au 
profit d’une véritable approche transversale. Cette logique présente un 
certain nombre d’intérêts contribuant à la qualité et à la simplicité du 
service offert à l’usager, notamment par le contact qu’il permet entre 
les partenaires (quasiment hebdomadaire dans le cas de permanences 
physiques) qui peut faciliter les échanges, voire la mise en place 
d’actions communes. Pour autant, l’animation de la dimension collective 
suppose de réunir certaines conditions, au risque de n’aboutir qu’à la 
juxtaposition de services sans réelle plus-value pour l’usager ou les 
opérateurs en présence.

Aussi, la désignation d’un interlocuteur privilégié avec une ligne 
directe au sein de chaque organisme partenaire – inscrite dans  
la convention de partenariat – est indispensable à un travail partenarial 
de qualité, tout autant que la mise en place d’espaces et de temps 
collectifs de pilotage du projet. Pourtant, on observe que les instances de 
gouvernance du projet, quand elles existent, ont parfois du mal à vivre, 
voire disparaissent au profit d’un fonctionnement bilatéral souvent 
plus aisé. L’animateur en charge des relations partenariales doit alors 
d’autant plus accentuer son rôle de pivot et d’ensemblier afin d’améliorer 
l’efficacité et la simplicité du service rendu à l’usager. 

Afin d’assurer le suivi, la mise à jour et la circulation de l’information 
mais également l’animation d’un réseau de partenaires, il est 
important pour l’agent d’accueil d’entretenir des contacts directs avec 
un interlocuteur désigné au sein de chaque organisme. Ceci permet 
d’être réactif dans la réponse apportée à l’usager et de pouvoir gérer 
rapidement certaines situations urgentes ou difficiles. 
Les listes de diffusion peuvent aussi faciliter la circulation 
d’information entre les partenaires (à propos de l’évolution de 
certaines prestations, d’actualités législatives ou réglementaires, des 
changements éventuels dans les plannings des permanences, etc.). 
La diffusion d’une newsletter régulière donnant aux partenaires des 
informations relatives à la vie de la maison peut par ailleurs favoriser 
l’émergence d’une certaine « culture commune ». 

Il devra également être envisagé de mettre en place des outils 
communs pour faciliter le travail des agents ou l’utilisation du service 
par les usagers : fiche d’accueil, extranet pour la planification des plages 
d’utilisation des visio-guichets, utilisation de la visio-conférence pour 
organiser des séances d’information collective, etc. 

La désignation d’un inter-

locuteur privilégié au sein de 

chaque organisme est indispen-

sable à un travail partenarial de 

qualité.

Mémo

Mémo
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Par ailleurs, il est important de prévoir des espaces et temps d’échanges 
collectifs réguliers : comité de pilotage, organisation de groupes de 
travail sur des sujets transversaux (communication, évaluation, 
formation) ou à l’occasion d’actions particulières (forum de l’emploi 
par exemple).

L’inscription du point d’accueil dans un réseau peut présenter plusieurs 
intérêts, en fonction notamment de son échelle d’organisation 
territoriale.

Dans le cas d’un point d’accueil mutualisé organisé en réseau local 
ou sous forme d’antennes, la réflexion se portera surtout sur la 
construction et le développement d’une offre de services qui puisse 
être cohérente à l’échelle du territoire (fonctionnalités différentes 
selon les territoires, mise en réseau des différents points d’accès, etc.). 
Cela suppose de prévoir une animation de réseau en interne qui peut se 
traduire par l’organisation de réunions d’équipe régulières, l’utilisation 
d’outils partagés et la mise à disposition d’une information actualisée. 
Les moyens nécessaires à cette animation devront donc être anticipés 
(cf. encadré p. 38).

Les structures d’animation susceptibles d’exister à l’échelle 
départementale ou régionale peuvent aussi apporter un appui 
méthodologique aux agents des points d’accueil mutualisés et organiser 
des séances de travail collectives (organisation des formations, mise en 
place d’outils communs, etc.). Leur intervention sera complémentaire de 
celle de la future cellule d’animation nationale, confiée par la ministre 

3 acteurs susceptibles de soutenir le travail partenarial

3	Une structure d’animation d’un réseau de points mutualisés peut apporter le cas échéant un 
appui technique sur certains aspects du projet et organiser des temps collectifs en lien avec 
d’autres structures du réseau.

3	Les services de l’État, via la préfecture de département, animent, dans le cadre du dispositif 
RSP, un comité de pilotage à l’échelle du département. Ils bénéficient d’une autorité et d’une 
légitimité qui peuvent s’avérer très utiles dans la négociation avec certains partenaires, tels que 
les opérateurs nationaux chargés d’une mission de service public.

3	Le conseil général peut être amené sur certains territoires à jouer un rôle d’ingénierie et d’expert 
technique, sur les questions numériques notamment. 
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de l’Égalité des territoires à la Caisse des dépôts par un arrêté du 
5 mars 2014, qui vise à la fois à soutenir et à valoriser les actions locales 
de mutualisation de services au public afin d’accompagner la création 
des 1 000 maisons de services au public prévues par le gouvernement. 
Cette animation nationale devra être à même de produire des outils (de 
communication, de formation, etc.) à destination des acteurs locaux 
pour faciliter la mise en œuvre et l’animation des maisons de services 
sur l’ensemble du territoire.

Contacts : 

Association culturelle 
sociale et sportive du 
Queyras 

Laetitia Pras
Responsable de la Maison de 
services aux publics

laetitia.acssq@queyras.org

ADRETS

Jean Horgues-Debat 
Directeur

adrets@adrets.asso.fr

RSP du Queyras  

Un travail en réseau à plusieurs échelles

Le Relais Services Publics du Queyras, porté par l’Association culturelle 
sociale et sportive du Queyras (ACSSQ), coopère à l’échelle du pays du 
Grand Briançonnais avec les RSP des Ecrins et du Guillestrois, ainsi 
que la maison des saisonniers du Briançonnais. Les trois RSP du nord 
du département ont notamment mis en place un comité de pilotage 
unique, ce qui leur permet entre autres de mobiliser plus facilement 
leurs partenaires communs (une convention spécifique a d’ailleurs 
été signée entre Pôle emploi et les trois RSP en plus de chacune des 
conventions-cadres). 

De plus, ils s’intègrent dans le réseau de points d’accueil animé par 
l’ADRETS à l’échelle du massif alpin. Celle-ci se traduit par :

– l’organisation de formations communes : avec un ou plusieurs opérateurs 
ou sur des sujets techniques particuliers (télé-procédures, etc.) ;

– la mise en place de groupes de travail et d’échanges de pratiques. 
Par exemple l’ADRETS a réuni en 2013 le personnel des RSP pour 
travailler à la définition de fiches de poste des agents d’accueil et 
responsables (cf. p. 59) ; 

– l’appui technique et méthodologique par la création d’outils (mallette 
RSP par exemple) ou l’appui au montage et au développement de 
projets et/ou de RSP.

mailto:laetitia.acssq%40queyras.org?subject=
mailto:adrets%40adrets.asso.fr?subject=
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Organiser la formation du personnel

La formation actualisée des agents d’accueil est une des conditions d’une 
mutualisation effective. En effet, la connaissance que ses derniers pourront 
avoir de l’offre de services et des modes de fonctionnement de l’ensemble 
des opérateurs partenaires est indispensable pour établir des liens entre les 
services et apporter une réponse de qualité aux usagers. 

Celle-ci se traduit dans la plupart des cas par une période d’immersion de 
l’agent d’accueil au sein de l’organisme en question – pour une durée variant 
entre une demi-journée et deux jours – afin d’en comprendre les pratiques 
et l’offre de services.

Cette pratique, relativement généralisée, pose néanmoins un certain nombre 
de questions : comment organiser les formations de manière efficiente 
quand les partenaires se multiplient ? Quel niveau de connaissance doit-on 
ou peut-on viser sur un temps court ? Comment actualiser les informations 
régulièrement ? 

Aussi, il peut être pertinent d’engager sur ce sujet une réflexion avec 
l’ensemble des partenaires (ainsi qu’avec les espaces mutualisés alentours le 
cas échéant) afin d’organiser collectivement la formation des agents d’accueil : 
séances d’information collective, utilisation des outils de visiocommunication, 
mise en place d’un socle commun de compétences, etc.

Au-delà des formations organisées avec les opérateurs au sujet de leur offre 
de services, il faudra prévoir également d’accompagner le personnel dans 
le développement de ses compétences pour l’accueil du public (médiation 
et accueil de publics en difficulté par exemple), l’animation (animation de 
réunion, de formations, etc.) ou l’utilisation des outils numériques si besoin.

La mise en place d’actions de formation continue du personnel d’accueil 
suppose alors que la structure porteuse prévoie les moyens nécessaires, 
notamment en termes de management (personnel, compétences, etc.). 

Définir des indicateurs de suivi et d’évaluation 

L’évaluation est un outil de pilotage qui doit permettre d’améliorer 
le dispositif et de gagner en qualité et efficacité, facilitant ainsi 
l’engagement des partenaires et financeurs. En effet, le CGET a identifié 
un certain nombre de prérequis à l’engagement des opérateurs nationaux 
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dans un projet d’espace mutualisé de services au public 34. Outre le fait 
que le projet doive s’inscrire dans le cadre de la stratégie d’implantation 
nationale définie par chaque opérateur, ceux-ci attendent notamment 
que soit mis en place au plan local un système de pilotage faisant appel 
à des tableaux de bords détaillés et produits de manière récurrente afin 
de mesurer en continu la performance du lieu, en matière de qualité de 
service et de satisfaction des usagers. 

La mise en place d’outils de recueil des données peut par ailleurs 
permettre d’alimenter et d’améliorer la connaissance territoriale sur 
les publics et services et de mesurer les évolutions. Cette démarche 
de « diagnostic permanent » peut ainsi faciliter la mise en œuvre (ou 
l’ajustement) par les acteurs locaux d’actions adaptées aux besoins 
observés. 

Tout cela suppose de définir des critères et indicateurs d’évaluation et 
de mettre en place des outils de suivi adéquats et harmonisés, ce qui 
s’avère souvent complexe, en raison notamment de l’hétérogénéité des 
exigences, des critères de suivi et des bases de données respectives des 
opérateurs partenaires. De plus, le choix des informations recueillies 
dépend aussi souvent des attentes des financeurs (par exemple, un 
projet qui bénéficie du FSE devra pouvoir justifier des publics qui ont 
été accueillis). 

L’exercice d’évaluation devrait permettre de mesurer à la fois les 
bénéfices pour le territoire, pour les usagers et pour les partenaires.  
Il a pourtant tendance à se limiter à un recueil de données quantitatives 
relatives à la fréquentation du site (volumétries de demandes par type 
de service et par opérateur, nombre de rendez-vous réalisés sur les 
bornes visio-accueil, nombre de procédures en ligne opérées, etc.).  
On note une plus grande difficulté à évaluer l’impact qualitatif, notamment 
en termes d’amélioration de l’accessibilité permise par ce nouveau mode 
d’organisation, par la mesure de la satisfaction des usagers. Pour cela,  
il peut être envisagé de faire appel à un prestataire extérieur.  

note :
34. Les espaces mutualisés de services au public : Quels services ? Quelle typologie ? Quels coûts ?, 

Datar, 2012.
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> Services au public (publications d’Etd)

Services au public : Quel diagnostic pour quelle stratégie locale ?, Guide 
d’Etd, novembre 2013, 50 p.

« Le pays de Murat développe son sens de l’accueil », in T comme terri-
toires n° 6, pp. 40-43, Etd, novembre 2012.  

Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?, 
Note d’Etd, octobre 2012, 9 p.  

L’offre de services en milieu rural : quels outils ?, Guide d’Etd, juillet 2008, 
107 p.  

> Numérique et services

Les TIC ou le renouvellement des pratiques de développement social ur-
bain, les Échos des journées du CR•DSU n°11, CRDSU, juin 2013, 16 p. 
 
Comment utiliser les technologies numériques pour poursuivre l’amélio-
ration des relations entre l’administration et ses usagers ?, Centre d’Ana-
lyse Stratégique, Note d’Analyse n°317, janvier 2013, 11 p.  

AdCF. Les projets numériques intercommunaux : contenu et clés de la 
conduite de projet, mars 2011, 44 p.  

> Relais Services Publics

Circulaire du 2 août 2006 relative à la labellisation Relais Services Publics 
(RSP) : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Circu-
laires/2006/INTK0600073C

Malette RSP : Ressources pour créer et animer son RSP, ADRETS, février 
2013 : http://www.adrets-asso.fr/?Mallette-RSP-ressources-pour-creer

Guide métiers d’un point d’accueil polyvalent, ADRETS, juillet 2013 :  
http://www.adrets-asso.fr/IMG/pdf/4._Guide_metier_agent_d_accueil_-_juil-
let_2013.pdf
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> In chapitre 1 : Définir les objectifs du projet

La maison des services : un lieu de vie pour tous : page 19
Communauté de communes du pays de Murat

L’État, un acteur clé au service de RSP adaptés à chaque territoire : page 25
Département des Ardennes 

Un service sur mesure pour les opérateurs partenaires: page 26
Communauté de communes du pays de Murat 

Des points d’accueil qui offrent une large palette de services : page 30
Massif de Mouthoumet  

> In chapitre 2 : Trouver les réponses techniques adaptées

Des centres sociaux porteurs d’un réseau de relais accueil : page 36
Pays Nivernais Morvan

Des points multiservices organisés en réseau : page 38
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Un Relais Services Publics itinérant : page 39
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tous : page 42
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Un groupement d’achat pour l’acquisition de visioguichets partagés : page 49
Département de la Nièvre

> In chapitre 3 : Asseoir les bases juridique, financière et organisationnelle

La 27e Région se penche sur le rôle de l’agent d’accueil : page 60
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> In chapitre 4 : Faire vivre une maison de services au public

Un travail en réseau à plusieurs échelles : page 71
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Dans un contexte de forte évolution du paysage des services au public apparaissent en 
France de nouvelles formes d’organisation locale visant à favoriser l’accès dans les 
territoires à des services de qualité tout en en restreignant le coût. 

Parmi elles, la maison de services au public – qui consiste à regrouper en un même lieu 
l’offre d’opérateurs différents – peut être l’occasion pour les acteurs locaux de renforcer 
les services de proximité, voire d’en créer de nouveaux.

Les collectivités et leurs groupements se positionnent souvent en chef de file pour 
monter, porter et animer ces maisons de services. Cet ouvrage, illustré d’exemples, vise 
à leur fournir des éléments de méthode et des conseils pratiques pour le montage d’un 
projet adapté à leur situation territoriale, à leurs contraintes et à leurs ambitions. 
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