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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 65

Votants 70

Conseil Communautaire du 11 février 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 05 février 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - La 
Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

VALIDATION DU PROJET DE FRANCE SERVICES ITINÉRANT

Etaient présents Jacques BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET -  Dante RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Jean  Luc  ARMAND  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre CAMANI - Jérémie
BESPEA -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Jonathan BITEAU -  Stéphane BLANCHARD -  Daniel
BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine
CALZAVARA - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie
CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert
DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO -
Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre
LANDAT -  Guy  LAUMET –  Emmanuel  VIGO (suppléant  de Erika  LE  FORT)  -  Alain  LERDU -  Dominique
MARTIN - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU – Patrick YAOUANC (suppléant
de François  NÉRAUD) -  Alain PASCAL -  Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier
RESSIOT - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET -
Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Catherine BERNARD - Michel COUZIGOU - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Daniel BENQUET -
Valérie BOTTECCHIA - Laurent CAPELLE - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Jean-Michel LABORDE -
Emmanuelle MARCHAND - Didier MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR

Pouvoirs de Muriel FIGUEIRA A Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS A Martine CALZAVARA - Jean-Michel LABORDE A
Régine POVEDA - Didier MONPOUILLAN A Bernard MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR A Alain PASCAL

Secrétaire de séance Patrick YAOUANC
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 VALIDATION DU PROJET DE FRANCE SERVICES ITINÉRANT
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

La présente délibération porte sur la validation du projet de France Services Itinérant déployé sur les communes pôles
relais de l’Agglomération.

Exposé des motifs

France Services est un nouveau dispositif national visant à renforcer la présence des services publics sur les territoires.
Avec un objectif d'un dispositif France Services par canton à l'horizon 2022, l'Etat a incité les collectivités à solliciter une
labellisation, visant à développer des permanences d'accès aux droits adaptées aux besoins des habitants dans les
territoires ruraux et les quartiers politique de la ville. 
France Services couvre un large champ de thématiques, et permet aux habitants de trouver un relais de proximité afin de
les  accompagner  dans  leurs  démarches  administratives  : accès  aux  droits  sociaux  (santé,  prestations  familiales  et
minimas sociaux), recherche d'emploi, préparation de la retraite, démarches d'état civil, questions relatives au logement,
à la mobilité, relations avec l'administration fiscale ou la justice.
10 opérateurs sont partenaires du dispositif : le ministère de la Justice, le ministère de l'Action et des Comptes publics, le
ministère  de  l'Intérieur,  la  caisse  d'assurance  maladie,  l'Assurance  retraite  (Cnav,  Carsat,  CGSS,  CSS),  la  caisse
d'allocations familiales, Pôle Emploi, la sécurité sociale agricole (MSA), la Poste et le Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne. L'offre sera complétée par une représentation des différents services de l’Agglomération et des animations
ponctuelles  de projets  d’inclusion  numérique.  Ils  assureront  la  formation  continue  et  la  mise  à  jour  des  outils  à  la
disposition des agents.
 
L’Agglomération souhaite s’inscrire dans ce dispositif en proposant un projet itinérant sur les sept communes définies
comme pôles relais dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Val de Garonne Guyenne Gascogne : Clairac,
Cocumont, Gontaud de Nogaret, Fourques-sur-Garonne, le Mas d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches. 
Cette démarche, menée dans le cadre d’une concertation avec chaque commune identifiée comme pôle relais, s’est
construite en plusieurs étapes garantissant un lancement du dispositif au cours du premier semestre 2021: définition du
cahier des charges et du périmètre selon les critères nationaux, concertation avec les communes pôles relais ainsi que
des villes de Marmande et Tonneins, mise en place d'un groupe de travail avec l'ensemble des communes, sollicitation
des opérateurs afin de s'assurer de leurs engagements. 
 
Le projet France Services Itinérant de VGA en milieu rural reposera sur les grands principes suivants, définis avec les
communes pôles :

 Un point d'accès aux droits accessible à moins de 15 minutes de son domicile : une permanence d'une demi-
journée par semaine sur chacune des 7 communes pôles relais assurée par un agent de VGA et un agent de la 
commune, soit 24 heures hebdomadaires ;

 Une implantation dans des lieux déjà identifiés par la population : utilisation de locaux existant sur chaque 
territoire et désignés par la commune comme étant les plus adaptés à l'accueil des permanences avec un espace
d'accueil convivial et un espace de confidentialité, équipé d'une connexion internet ;

 Une anticipation des rendez-vous individuels et une permanence téléphonique en complément de l'accueil 
physique : 6 heures d'accueil téléphonique assurées par VGA en dehors des heures de permanences ;

 Une information et un accompagnement de qualité : un programme de formation continue et des temps 
d'échanges de pratiques garantissant un ajustement de l'offre et une mise à jour régulière des informations 
disponibles pour les habitants ;

 Un niveau de service identique sur l'ensemble des permanences : l'investissement dans un véhicule dédié et du 
matériel informatique mobile afin de garantir un accès aux démarches dématérialisées dans chaque permanence
;

 Un engagement fort des communes dans le déploiement du dispositif avec la mise à disposition de locaux et de 
personnels formés.

Un poste d'animateur du réseau itinérant France Services sera la garantie de la labellisation par l'Etat du projet de VGA.

Le  maillage  territorial  France  Services  se  verra  renforcé  par  deux  projets  complémentaires  sur  Val  de  Garonne
Agglomération (VGA) : un projet France Services multisites portée par le CCAS de Marmande en partenariat avec la
sous-préfecture et la MSA, une structure France Services postale à Tonneins, toutes deux implantée dans le périmètre
des quartiers politique de la ville.
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En parallèle,  en cohérence  avec  la  stratégie  définie  dans  le  cadre  du  projet  France  Services  et  de  la  Convention
Territoriale Globale,  l’Agglomération proposera avec ses partenaires,  des temps de sensibilisation et  de formation à
destination des agents des 43 communes du territoire chargées de l'accueil du public au quotidien. Seront également
associés les agents en charge de l’accueil du public dans les structures d’animation de la vie sociale et les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS).

La mise en œuvre de ce projet itinérant France Services suppose que l’Agglomération prenne la compétence « Maison
de service au public » et modifie en conséquence ses statuts.

Le Conseil Communautaire, 

Est  favorable  au  projet  de  France  Services  Itinérant  sur  les  sept  communes  pôles  relais  de  Val  de  Garonne
Agglomération, tel que présenté ci-dessus. Afin que ce projet puisse se concrétiser, VGA devra avoir
modifié ses statuts par la prise de compétence « Création et gestion de maisons de services au public et
définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »

 
Autorise         M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 février 2021

Fait à Marmande le 11 février 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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