
Inauguration 
France services 
Agence Postale 

Intercommunale
23 septembre 2022

vendredi 23 
septembre 2022



Rétrospective

validation de ce projet en 
conseil communautaire

1 juil. 2021

construction du dossier de 
labellisation

juil.–sept. 2021

déménagement de la Poste 
et début des travaux de 
rénovation

4 oct. 2021

recrutement des agents de la 
FS et travaux d’aménagement

oct.–nov. 2021

prise de poste et départs en 
formation des agents de la FS

déc. 2021

labellisation de la FS

8 janv. 2022

travail sur la communication 
(signalétique, flyers, affiches, 
etc.) et travail 
partenarial/formation des 
agents de la FS

janv.–févr. 2022

ouverture de la FS

28 févr. 2022



L’équipe
Au sein du Pôle Action Sociale de la CCOM



Les horaires France services

MATIN APRES-MIDI

LUNDI fermé 13h30 – 16h00

MARDI 09h00 – 12h00 13h30 – 16h00

MERCREDI 09h00 – 12h00 13h30 – 18h30

JEUDI 09h00 – 12h00 13h30 – 16h00

VENDREDI 09h00 – 12h00 13h30 – 16h00

SAMEDI 09h00 – 12h00 fermé

DIMANCHE fermé fermé



Les partenaires



Les missions
France services est un nouveau modèle d’accès aux
services publics. Il vise à permettre à chaque citoyen
d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans
un lieu unique, par des agents formés et disponibles,
pour effectuer les démarches du quotidien.

MISSIONS :

• Accueillir, informer, orienter

• Accompagner aux démarches administratives

• Aider à l’utilisation des outils numériques



Les statistiques après 6 mois
d’ouverture au public

SEMAINES D’OUVERTURE

NOMBRES DE DEMANDES
France services

NOMBRES 
D’ACCOMPAGNEMENTS 

conseiller numérique

MARS 72 20

AVRIL 62 20

MAI 101 13 + 2 ateliers collectifs

JUIN 61 28 + job dating

JUILLET 36 29

AOUT 65 4

TOTAL 397 114



Nbre 
d’accompagnements 
par commune

Nbre de 
demandes par 
statut

Nbre de 
demandes par 
âge



Modalités d’accès

2442
38

19

Demandes par partenaire

Types de démarche



Nbre d’accompagnements par commune



Lieux des accompagnements

Types de demande
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