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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

"La question de l’égalité d’accès aux services publics et 
de la fracture numérique sont au cœur des enjeux actuels. 
Consciente de ces problématiques, la Communauté de 
Communes s’est fortement engagée depuis 2012 pour 
réduire les effets de l’éloignement des services publics et 
replacer l’homme au cœur de ses projets.

En portant un Espace France Services en milieu rural, 
nous souhaitons préserver le lien social, l’humain et 
l’accompagnement individuel. Chaque jour, France 
Services et ses partenaires orientent et accompagnent, 
le plus humainement possible, les habitants de notre 
territoire dans les procédures administratives parfois 
complexes et de plus en plus dématérialisées.

Toute cette démarche est rendue possible grâce à la forte 
implication des partenaires et de tous les acteurs locaux." 

Denis ORY, 
Vice-président

Action sociale, seniors 
et France Services



COMMENT EST NÉ FRANCE SERVICES 
SEILLE ET GRAND COURONNÉ ?

 2012 — Création d’un 
Relais Service Public (RSP)  
par la Comcom 

La création du RSP fait suite à un fort 
travail de concertation, d’implication 
et de coordination mis en œuvre par la 
Comcom, avec les communes, leurs CCAS 
et les travailleurs sociaux. Le bureau est 
situé à Champenoux, dans les locaux de la 
collectivité.

Les besoins identifiés :

- Orienter les habitants vers les bons 
interlocuteurs en disposant d’un point 
ressources central 

- Répondre à la difficulté de se déplacer 
sur l’agglomération pour accéder aux 
services 

- Soulager les travailleurs sociaux pour 
répondre à un 1er niveau d’information

- Pallier au retard de couverture internet 
sur le secteur et donc aux difficultés 
d’accès aux services en ligne 

- Mieux accompagner les citoyens 
face à l’apparition de nouvelles 
situations de précarité énergétique, de 
surendettement...

 2016 — Labelisation 
Maison de Services Au 
Public (MSAP)

Le service, porté par la nouvelle Comcom de 
Seille et Grand Couronné, bénéficie depuis 
2016 d’une reconnaissance en tant que 
Maison de Services Au Public. 

Les atouts :

- Cette labellisation permet à la 
collectivité d’élargir ses partenariats 
pour offrir une réponse de proximité plus 
étendue à ses habitants. 
 
- La MSAP accueille désormais des 
permanences de partenaires, à des 
heures et jours fixes, sur rendez-vous. 
Le service délivré correspond à un 
réel besoin des usagers puisque la 
fréquentation est en constante évolution. 

- Enfin, la Comcom est identifiée et 
sollicitée par les partenaires pour 
témoigner et transmettre son expérience. 

À ce titre, le Conseil Départemental 54 
a mis en avant la MSAP Seille et Grand 
Couronné dans le cadre d’une Conférence 
Territoriale de Développement Social, 
pour valoriser les initiatives liées à l’accès 
aux droits, à la dématérialisation et à la 
lisibilité des services. 

 2020 — Labelisation France Services
Grâce à une montée en gamme du service, la Comcom a été labelisée
"France Services", au 1er janvier 2020. 

Les atouts : 

- Cette labellisation permet à la collectivité de proposer une ouverture de l’espace 5 jours/
semaine, et ce toute l’année, afin de garantir une continuité complète du service
- Deux animatrices sont désormais disponibles pour assurer ces temps d’ouverture
- Ce sont 9 partenaires socles qui garantissent également le service au sein de la 
convention-cadre
- Présence d’un espace e-numérique dédié. 



À QUOI SERT FRANCE SERVICES ?

 Les objectifs :

- Proposer un espace unique de 
ressources et d’informations

- Poursuivre l’amélioration de l’accès aux 
droits en développant l’offre de services 
existants 

- Développer l’accompagnement 
aux usages du numérique et à la 
dématérialisation des démarches 
administratives 

- Proposer une alternative à la 
réorganisation de certains organismes 
ne recevant plus que sur rendez-vous ou 
dématérialisant certaines demandes

- Disposition d’un lieu d’accueil neutre

- Lever le frein de la mobilité

- Améliorer le repérage des personnes en 
difficulté

- Inscrire l’espace France Services dans un 
réseau de partenaires (dispositif national 
et articulation avec les partenaires locaux)

- Améliorer la connaissance du service 
grâce à des campagnes de communication

 Le rôle des animatrices : 

- Être à l’écoute 

- Apporter une aide administrative

- Mettre en relation les usagers avec les 
organismes compétents

- Informer sur les prestations des 
organismes partenaires

- Accompagner aux démarches en ligne
- Mettre à disposition un accès Internet en 
libre service

- Imprimer les documents nécessaires aux 
différentes situations

- Organiser des actions collectives

- Coordonner les Portes Ouvertes du 
service

- Créer et développer des liens avec les 
partenaires France Services 

- S’inscrire dans une démarche globale 
d’animation au sein du réseau France 
Services du Département 

 Ce que permet concrètement France Services Seille et 
Grand Couronné aux usagers :  

- D’obtenir une information de 1er niveau sur les prestations des organismes partenaires

- D’être reçus en rdv pour un accompagnement individualisé

- D’être accueillis en rdv par les partenaires lors de permanences spécifiques

- D’avoir accès à l’outil informatique et à une connexion pour toutes les démarches en 
ligne

- D’accéder aux offres d’emploi locales dans l’espace d’affichage

- De pouvoir se documenter dans l’espace dédié, alimenté par les partenaires et la 
ComCom, avec des brochures et documents supports

- De découvrir France Services et ses partenaires à travers des animations spécifiques lors 

des Portes Ouvertes



Les animatrices de l’espace France Services



COMMENT 
FONCTIONNE 
FRANCE SERVICES ?
 

 Deux animatrices 
disponibles  

La Comcom a renforcé l’accueil en recrutant 
deux animatrices référentes dédiées à 
France Services. 

L’espace FS est ouvert 31h/semaine : 
du lundi au vendredi 8h30-12h30 /  
13h30-16h30, sauf mercredi 9h-12h.

 Un espace de 
confidentialité dédié aux 
partenaires

Depuis 2018, un bureau «Partenaires» dédié 
à l’accueil des permanences a été créé. 

Un calendrier annuel est établi en 
concertation avec les partenaires. Les 
plages horaires vacantes sont également 
mises à disposition des partenaires pour des 
besoins plus ponctuels. 

 Un budget de 48 700 € 
en 2021

QUI SONT NOS 26 
PARTENAIRES ?
 9 partenaires socles en 
convention-cadre 

- Caisse d’Allocations Familiales  
- Pôle emploi
- Assurance Maladie  
- Assurance Retraite
- Mutuelle Sociale Agricole 
- Ministère de l’Intérieur 
- Ministère de la Justice 
- Finances Publiques 
- La Poste

 Nos partenaires en 
conventions spécifiques 

- Mission locale Val de Lorraine 

- Cap entreprises 

- Association Lorraine 
d’Accompagnement à la Création 
d’Activité (ALACA)

- Cap emploi

- Impulsion 54

- Service Territorial Autonomie du 
Département

- Service de coordination 
gérontologique

- Conseils rénovation énergétique 
(Réseau FAIRE)

- Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL)

- Association nationale Consommation 
Logement Cadre de Vie (CLCV)

- Délégué Défenseur des Droits (DDD) 

- Conseil Départemental de l’Accès aux 
Droits (CDAD) 

- Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF)

- Bourse Solidarité Vacances (ANCV) 

- Dispositif Académique de Validation 
des Acquis (DAVA) 

- Société de distribution d’eau potable 
sur le secteur (SAUR)

18 700€
Auto

financement

15 000€
Fonds
Inter

Opérateur

15 000€
FNADT*

*Fonds National d’Aménagement et 
de Développement du Territoire

95% des dépenses sont liées aux frais 
de personnel



 Permanences régulières : 

- Travailleurs sociaux du Département  
4 fois/mois 
 
- Aide à la création d’activité (ALACA)  
4 fois/mois

- Service des Impôts - particuliers  
2 fois/mois

- Emploi 16-25 ans (Mission Locale)  
2 fois/mois

- Emploi 26 ans et + (Cap Entreprises) 
2 fois/mois

- Conseils rénovation énergétique (réseau 
FAIRE)  
2 fois/mois 

- Service client - distribution d’eau (SAUR)  
2 fois/an

- Point Conseil Budget 2 fois/mois

- CPAM 4 fois/mois

 Permanences ponctuelles : 

Sur sollicitation de rdv auprès des 
animatrices. 
 
- Défense des droits des 
consommateurs (CLCV)  
 
- Délégué Défenseur des Droits 

- Travailleurs sociaux Caf54 
 
- Service Territorial Autonomie

NOS 13 PERMANENCES-PARTENAIRES

Boris THIERY de CAP ENTREPRISES



 Une offre large et 
variée de thématiques 
d’accompagnement

La Comcom Seille et Grand Couronné a 
choisi d’aller au-delà des partenaires socles 
du dispositif.

En proposant aux usagers plus de 25 
partenariats avec différents organismes, 
allant de l’emploi jusqu’à la protection et 
l’accès aux droits, la collectivité assure à ses 
administrés de trouver un soutien adapté 
pour leurs démarches.

 Un réseau de partenaires 
unis

Grâce aux nombreuses actions réalisées, 
un véritable réseau de partenaires s’est 
constitué autour de l’espace France Services  
Seille et Grand Couronné.

Désormais, les partenaires s’identifient et se 
connaissent entre eux, ce qui leur permet 
de se passer le relais dans les différents 
dossiers. Le parcours d’accompagnement 
est ainsi grandement optimisé, puisqu’il n’y 
a plus besoin de recourir à l’animatrice pour 
que le suivi d’une demande soit réalisé par 
les autres partenaires impliqués. 

 Une communication au 
plus près des habitants 

La collectivité se donne les moyens de 
toucher les usagers via de nombreux outils 
de communication :

- Lettres d’information distribuées dans 
toutes les boîtes aux lettres 2 fois/an

- Articles dans la presse locale chaque 
mois

- Articles dans le magazine de la 
collectivité à chaque parution

- Affiches dans les 42 communes pour 
chacun des événements organisés

- Dépliant avec la programmation d’une 
semaine d’actions durant les Portes 
Ouvertes

- Page dédiée sur le site internet de la 
Comcom 

- Publications régulières sur Facebook

 L’humain au coeur du projet

 Prendre le temps d’écouter

 Offrir de la proximité aux usagers

 Apporter une réponse dans toutes 
les situations

LES POINTS FORTS

NOS VALEURS



Afin de coordonner et articuler les 
nombreux partenaires, des actions 
collectives sont initiées.

 Petits-Déjeuners 
partenaires

Deux fois par an, l’espace France Services 
propose à tous les partenaires de se 
retrouver autour d’un café convivial. 
L’objectif de cette rencontre est de 
favoriser la connaissance mutuelle des 
différents partenaires pour que la liaison 
et la coordination soit facilitée. Chaque 
partenaire se présente, aborde les 
évolutions de son activité, les nouveautés 
de son champ d’action ou un dispositif qui 
pourrait intéresser les autres partenaires. 
Afin de faciliter la liaison entre eux, un livret-
partenaires a été édité où les partenaires 
sont présentés sous forme de fiche, 
rappellant la structure, les missions et les 
coordonnées du référent au sein de notre 
esapce France Services. 

 Portes Ouvertes

En octobre 2018, la Comcom organisait les 
1ères Portes Ouvertes du service. L’opération 
s’est renouvelée chaque année depuis (sauf 
2020 pour raisons sanitaires).
Le programme d’ateliers s’étalait sur toute 
une semaine, et non une seule journée, 
préparé avec les partenaires en favorisant 
l’implication des différents organismes. 
Cette proposition diversifiée permet d’offrir 
une large palette d’ateliers, de rencontres 
et d’animations.  En 2021, la formule sera 
adaptée au contexte saniatire, en étalant les 
ateliers sur toute l’année. 

 Ateliers grand public
 
Afin de faire connaitre le service et 
d’accompagner un plus grand nombre 
d’usagers depuis 2018, le service met en 
place des ateliers thématiques. 

Ateliers impôts :
Des ateliers animés avec les Finances 
Publiques sur l’accompagnement à la 
dématérialisation des Impôts. Ce temps 
d’information grand public, animé 
en lien avec un agent de la Direction 
Départementale, permet aux habitants de se 
renseigner et de poser leurs questions sur le 
prélèvement à la source.
En 2021, pour pallier au contexte sanitaire, 
des accompagnements individuels sur rdv 
étaient proposés par les deux animatrices, 
toujours en collaboration avec le Service 
des Impôts des Particuliers (SIP) de Nancy. 
Aussi, durant cette même campagne, 
des permanences de proximité étaient 
également proposées directement par le SIP 
sur rendez-vous aux usagers.

Actions vaccination : 
La collectivité a également œuvré pour 
répondre à un besoin ponctuel dans ce 
contexte particulier de crise sanitaire pour 
favoriser la vaccination des publics les plus 
fragiles. Ainsi, 4 types d’actions étaient 
déployées sur le territoire en coopération 
et concertation avec les forces vives du 
territoire (communes, CCAS, Agence 
Régionale de Santé, Acteurs du territoire Val 
de Lorraine) : 

- Des permanences téléphoniques pour 
informer et accompagner sur la prise de 
rendez-vous vaccination
- Transport des publics empêchés vers les 
centres de vaccination 
- Vaccination de proximité avec la mise 
en place d’un centre de vaccination 
décentralisé à Brin-sur-Seille
- Accompagnement des personnes 
vaccinées sur la création du pass sanitaire 
numérique. 

L’ORIGINALITÉ DU SERVICE



 Ateliers transversaux avec 
le Chantier d’Insertion

La Comcom porte un Chantier d’Insertion. 
L’ensemble des agents du service Action 
sociale et solidarités intercommunal 
développe depuis 2019 des ateliers collectifs 
de médiation numérique à destination des 
agents du chantier d’insertion. 

Ces ateliers sont coconstruits par 
l’accompagnatrice Socio-Professionnelle 
du chantier, l’animatrice des ateliers 
d’informatique séniors et les deux 
référentes de France Services. L’objectif 
est d’accompagner les salariés en insertion 
sur l’outil informatique, de les autonomiser 
pour leurs démarches en ligne et de les 
sensibiliser aux usages numériques. 

10 ateliers sont prévus pour l’année. Les 
thèmes ont été définis avec les salariés en 
insertion pour s’adapter au mieux à leurs 
besoins.  Certains ateliers sont co-animés 
par une animatrice France Services et 
l’accompagnatrice socio-professionnelle 
notamment :

- Découvrir, utiliser les sites CAF et 
Ameli 
- Créer un compte pour la 
dématérialisation des Impôts et utiliser la 
plateforme
- Découvrir le site Pôle Emploi et ses 
fonctionnalités, actualiser son compte
- Utiliser l’extension CV sur le site Pôle 
Emploi
- La recherche d’emploi en ligne 

L’AVENIR
 Outiller les CCAS et les 
élus

Afin de soutenir localement les intervenants, 
il apparaît important de renforcer le lien 
avec les élus et les CCAS en matière d’action 
sociale, selon les différents types d’aides, de 
sollicitations et de procédures. 

 Développer une offre de 
services harmonisée sur le 
territoire

Il devient essentiel de créer un lien et une 
offre cohérente de services, en partenariat 
avec la MSAP La Poste à Nomeny 
qui intervient sur le même périmètre 
intercommunal, dans l’objectif de permettre 
à tous les usagers d’accéder à un service de 
même niveau où qu’ils habitent au sein des 
42 villages.

 Questionner les nouvelles 
permanences

De nouveaux besoins ont été identifiés par 
les CCAS, les communes, les partenaires 
et les usagers. Des permanences 
complémentaires pourraient y répondre : 
planning familial, médiation familiale, 
conciliateur de justice...

 Renforcer le réseau 
départemental

En 2019, la collectivité a porté sa 
candidature pour se voir confier l’animation 
de Comités d’échanges de bonnes pratiques 
entre agents des différents espaces France 
Services d’un territoire, pour favoriser 
le partage d’expériences et l’essaimage 
d’initiatives reproductibles au sein de cette 
communauté de travail. Ainsi, l’animation, 
le lien, les formations et le travail collectif 
seront renforcés pour mieux répondre 
encore au besoin des structures.



LES CHIFFRES-CLÉS

2070
sollicitations enregistrées
depuis le 01 janvier 2020

+ 221 rendez-vous partenaires

dont 1331   
demandes nécessitant 
un accompagnement 
individuel 

FRÉQUENTATION

PROVENANCE DES DEMANDEURS ÂGE DES DEMANDEURS

TOP 5 DEMANDES PAR THÉMATIQUE

1. La demande concerne les impôts (DGFIP)
2. Solidarité, insertion (CAF)
3. Logement, Energie, Mobilité
(Accompagnement propre à ma structure)
4. Immatriculation de véhicule
(Le ministère de l’Intérieur / ANTS)
5. Logement et cadre de vie (CAF)

56%
CCSGC

44%
Autre

50% des demandes traitées en présentiel malgré les confinements et un 
fonctionnement impacté par le contexte sanitaire

21%
45-55 ans

43%
62 ans

et +

3%
NC

5%
18-26 ans

13%
27-45
ans

15%
55-62 ans

TOP 3 TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

1. Demande nécessitant un 
accompagnement individuel : 56%
2. Demande d’information sur FS : 22%
3. Rendez-vous avec un partenaire 
(permanences) : 20%



ANNEXES


