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Préambule 
 

La présente évaluation réalisée au titre de 2017 s’appuie sur les tableaux de suivi de l’activité 

des Maisons de Services au Public de l’Argonne Ardennaise. 

 

L’élément principal, en 2017, est l’évolution positive de la fréquentation au sein des deux 

Maisons de Services Au Public, comme cela a été le cas sur 2016 

 

En effet, début 2013, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise a lancé une 

étude visant à déf inir un schéma d’organisation des services. En mars 2014, le Conseil 

communautaire a validé ce document de programmation 2014/2020 précisant les modalités 

de mise en œuvre des priorités opérationnelles. 

 

Ce programme est décliné en 18 f iches-actions qui concernent les 9 axes du projet 

stratégique d'adaptation des services à l'échéance 2020  qui sont :  
• Santé  

• Services aux personnes âgées et handicapées 

• Petite enfance, enfance, jeunesse 

• Emploi, Formation, Insertion 

• Services Publics 

• Commerces de proximité 

• Cadre de vie, associations et équipements sportifs, culturels et de loisirs 

• TIC 

• Mobilité et Transports 

 

L’axe 5 « Services Publics » comporte l’objectif stratégique suivant : « Restructurer les Relais 
de Services Publics » de manière à assurer une meilleure eff icience globale du dispositif 

communautaire. En effet, l’eff icience de la Maison de Services au Public (MSAP) itinérante 

n’était pas suff isante (4 visites hebdomadaires en moyenne) et a justif ié à elle seule une 

révision des services à la population.  

 

En conséquence, la volonté forte de maintenir un accompagnement  des utilisateurs potentiels 

de la MSAP a conduit la réf lexion des élus pour imaginer des solutions permettant de 

s'adapter à la disparition des services publics en milieu rural tout en maintenant la notion de 

proximité et de qualité de service. C’est pourquoi, dès 2015, un service à la demande s’est mis 

en place de façon expérimentale. C’est à dire que l’usager demande à l’animatrice de le 

rencontrer dans la mairie de la commune dont il dépend ou bien encore, sur une autre 

commune. Malgré un démarrage diff icile (7 rendez-vous en 2015), le développement d’un 

réseau de prescripteurs (ou ambassadeurs) s’est dessiné et 25 rendez-vous ont été 

comptabilisés en 2016. 41 en 2017, soit près une évolution de 60 % environ. 

 

 

 

Animatrices MSAP en 2017 

 

Mme TURK Claudie : en poste depuis 18 octobre 2010. Titulaire de la Fonction Publique 
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Territorial depuis le 1er janvier 2016. 

Mme GAILLARD Delphine, agent communautaire qui a été formée en 2015 pour apporter un 

soutien auprès des Maisons de Service au Public est indisponible depuis 2016. A l’heure 

actuelle, Mme TURK est donc seule à l’accueil des MSAP. 

 

La responsable de l’équipe et de la gestion administrative des MSAP est Mme Karine 

ODIENNE, sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Communauté de 

Communes, M. Léo MAKSUD. 

 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

Juillet 2017 : Article sur site de la caisse des dépôts et bulletin d’information « Territoire 
Conseil » 

2C2A Mag’ : Article en octobre 2017 
Journal des élus (destiné à l’ensemble des conseillers municipaux du territoire) : Décembre 

2017 

Octobre 2017 : La MSAP à la demande f igure parmi les 66 dossiers présélectionnés pour le 

Grand Prix des Maisons à l’occasion des Rencontres Nationales à Paris le 10/10. 

Article l’Ardennais : Edition du 22/12 – Présentation de la MSAP en conseil communautaire 

 

FoFoFoForrrrmation mation mation mation de l’animatrice en 201de l’animatrice en 201de l’animatrice en 201de l’animatrice en 2017 7 7 7         

DateDateDateDate    MissionMissionMissionMission    

10/01/2017 Formation CARSAT - CHARLEVILLE MEZIERES 

14/02/2017 Formation CAF - formation de base - CHARLEVILLE MEZIERES 

02/03/2017 

10h00 Intervention de M MATER pour  Soliha et Espace Info Energie pour présentation 
des différents dispositifs d’aide concernant le logement et les économies d’énergie - 

CHARLEVILLE MEZIERES 

11h00 Intervention de Mme LEBEAU pour le dispositif d’Information et Soutien au 

Budget Familial (équivalent PCB mais itinérant sur l’ensemble du département) - 

CHARLEVILLE MEZIERES 

06/03/2017 Formation CAF - nouvelle télé-procédure concernant le RSA - CHARLEVILLE MEZIERES 

27-28/03/2017 Formation CNFPT - La rédaction de courriels efficaces  - CHARLEVILLE MEZIERES 

4 et 5 avril 2017 Formation "droit des étrangers" à Bogny sur Meuse 

18/05/2017 Réunion UDAF - réunion d'information avec la CAF 

12/09/2017 Formation CARSAT - CHARLEVILLE MEZIERES 
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14/09/2017 
Réunion UDAF - réunion d'information Avec en matinée une présentation de la 

plateforme mobilité Ardennes par Alain Delatour 

19/09/2017 Formation animée par Mme Hénaut, psychologue de l’UDAF08 - Formation à l'écoute 

09/10/2017 Réunion d'information Pole Emploi - CPR Vouziers 

24/10/2017 Formation "travailler en mode projet" - UDAF 

07/11/2017 Formation CPAM - CPAM De Charleville Mezieres 

30/11/2017 Formation MSA - Charleville Mezieres  

21/12/2018 Formation Pole emploi - Charleville Mezieres 

 

Soit 18 Jours de formation. 
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LES MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

1. LES MSAP EN CHIFFRES.LES MSAP EN CHIFFRES.LES MSAP EN CHIFFRES.LES MSAP EN CHIFFRES.    

 

a) Evolution de la fréquentation de la MSAP f ixe  

 

En 2017,  42 semaines de permanences se sont tenues à Vouziers pour 1 664 visites. Par visite, 

il faut entendre visite physique, appel téléphonique ou contact par mail. La part des visites 

physiques est bien entendu la plus importante : 1 625, soit près de 98 %. 
 

Fixe Année 2014 Année 2015 Année 2016 

 

Année 2017 

Nb Visites 878 1075 1205 

 

1664 

Nb moyen de 

visites/semaine 18,7 22,9 28.7  

 

 

39.6 

 

 

La fréquentation de la MSAP de Vouziers a augmenté de + de 38 % en 2017. 

La mise en place d’un réseau de prescripteurs visant à faire connaitre les MSAP (f ixe et à la 

demande) continue de développer la fréquentation.  

En 2017, la moyenne des visites est de 139 / mois. 

 

La fréquentation mensuelle varie en fonction des périodes : 
 

NOMBRE D’ACTES PAR PERIODE 
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Le service connait des pics d’activité à chaque trimestre pour accompagner les usagers à leur 

déclaration de la prime d’activité versée par la CAF (venue remplacée la prime à l’emploi). 

Comme chaque année en novembre, le service est sollicité par les Restos du cœur pendant 2 

jours pour les inscriptions.  

Pour rappel, dans le cadre de l’organisation générale des MSAP, deux périodes de fermeture 

annuelle ont été arrêtées comme suit : 
- 3 premières semaines d’août  

- 1 semaine pendant la période des fêtes de f in d’année 

Ce qui explique le « creux » en janvier et aout. 

 

L’usager type 

Le prof il de l’usager type reste semblable au prof il type établi depuis plusieurs années. 

 

La MSAP de Vouziers est majoritairement utilisée par des femmes à 61% et pour 39% par 

les hommes. Il est à noter que l’écart se creuse légèrement entre 2016 (58 % de femmes et 

42% d’hommes) et 2017. 

 

 
 

La répartition par âge des utilisateurs du service de la MSAP est la suivante : 
15/24 ans : 11 % 
25/49 ans : 55% 
50/64 ans : 28% 
65 ans et + : 6% 
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Près de 80 % sont demandeurs d’emploi.  

Ceci s’explique en partie par le fait que la dématérialisation des dossiers Pôle Emploi s’est 

mise en place en 2017. L’animatrice reçoit un grand nombre d’usagers en f in de mois pour 

les actualisations. 

De même, les allocataires CAF sont tenus de réaliser leur demande d’allocation en ligne. 

Un grand nombre d’entre eux a besoin de l’outil informatique et / ou d’un 

accompagnement.  

 

Les services et les actes réalisés 

La MSAP permet aux usagers d’être accompagnés dans des démarches administratives 

variées. 

On constate que les partenariats engagés avec les différents organismes publics et 

administratifs, nous permettent de répondre aux demandes concernant l’emploi, la 

formation, les aides sociales, la santé, la retraite, le logement… 

En 2017, la MSAP de Vouziers a permis de traiter 2 141 démarches administratives (contre 

1 551 en 2016). L’augmentation signif icative en 2017 s’explique de par l’augmentation de la 

fréquentation mais également par le fait qu’un nombre de plus en plus croissant de 

démarches administratives s’effectue de manière dématérialisée.   

 

L’équipement bureautique et informatique du service permet de réaliser un grand nombre 

d’actes : création d’une adresse mail, actualisation de situation via Internet, possibilité de 
réaliser des photocopies, accès téléphone et Internet. De plus, l’animatrice a été formée par 

les organismes partenaires af in de pouvoir renseigner les usagers sur les formalités de niveau 

1, de leur apporter un soutien dans la réalisation de démarches telles que la réalisation d’un 

courrier, d’un curriculum vitae ou encore de les orienter en fonction de leurs besoins vers 

des services ou organismes adaptés. 

 

62% des démarches réalisées lors des permanences nécessitent un accompagnement aux 

services en ligne de la part de l’animatrice   :  1 323  démarches ont été réalisées de façon 
accompagnée. 

19% des actes concernent une aide à la constitution de dossier (retraite, CAF, Pôle emploi…) 

et 10% une mise en relation d’un partenaire par téléphone.    

    

Le déploiement du très haut débit est inscrit au projet de territoire de l’Argonne Ardennaise 

Il constitue un enjeu majeur pour le développement économique, mais aussi le 
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fonctionnement des services publics, la modernisation de l’éducation et la facilitation de la vie 

quotidienne de tous les Ardennais ; de plus, la dématérialisation est de plus en plus utilisée par 
les administrations.    La 2C2A continue de travailler avec les services du Conseil Régional af in 

de favoriser l’accès à l’internet très haut débit pour les entreprises, les particuliers et les 

administrations présentes sur son territoire. Le déploiement du THD devrait intervenir en f in 

d’année 2018 pour se terminer en 2023. Cela représente un cout pour l’Argonne Ardennaise 

d’environ 1 millions d’euros. 

 

La 2C2A a par ailleurs inscrit à son projet de territoire la création d’un espace de médiation 

numérique à l’horizon 2019/2020. 

    

Il est réalisé en moyenne 51 actes chaque semaine au sein de la MSAP de Vouziers en 2017. 

Celle-ci, ouverte durant 24 heures chaque semaine, est pleinement intégrée dans l’offre de 

services proposée sur la commune de Vouziers et favorise une fréquentation régulière. 

 

Les services les plus sollicités, à l’instar des années précédentes, restent la Caisse 

d’Allocations Familiales (38% actes) et Pôle Emploi (28% des actes)  qui représentent à eux 

deux 66% des démarches réalisées.  

 

**** 

 

A noter également que la MSAP aaaa    permis d’économiser plus de permis d’économiser plus de permis d’économiser plus de permis d’économiser plus de     166 800166 800166 800166 800    km pour km pour km pour km pour la MSAP de la MSAP de la MSAP de la MSAP de 

Vouziers (estimation) Vouziers (estimation) Vouziers (estimation) Vouziers (estimation) de trajets sur une année. En effet, sans la MSAP, les démarches 

administratives réalisées lors des permanences auraient nécessité un long trajet, le plus 

souvent à Charleville-Mézières ou encore à Rethel. Le résultat précédent est la somme des 

trajets qu’auraient réalisés les usagers pour se rendre dans les organismes partenaires (CAF, 

Pole Emploi, …) sans l’aide des MSAP. 

 

L’augmentation importante des kilométrages économisés est directement liée à 

l’augmentation de la fréquentation et mais aussi du nombre d’actes. 

 

B) LA MSAP A LA DEMANDE EN CHIFFRESB) LA MSAP A LA DEMANDE EN CHIFFRESB) LA MSAP A LA DEMANDE EN CHIFFRESB) LA MSAP A LA DEMANDE EN CHIFFRES    

 

Au 1er janvier 2015, la MSAP itinérante est devenue un service à la demande. 

24.5 heures de travail sont affectées à la MSAP f ixe et les 10.5 heures restantes sont affectées 

à la MSAP à la demande.  

L’animatrice va à la rencontre de l’usager qui en fait la demande, en mairie de son domicile  

(ou dans une autre commune si besoin). 

Les périodes durant lesquelles l’agent ne se rend pas en rendez-vous sont mutualisées avec 

les services communautaires pour un soutien en secrétariat. 

 

L’organisation du temps de travail a été la suivante au 1er janvier 2017 : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

MSAP Fixe 

de 8h30 à 

12h 

de 8h30 à 

12h 

de 8h30 à 

12h 

de 8h30 à 

12h 

de 8h30 à 

12h 

    
de 13h30 à 

17h   
de 13h30 à 

17h 

MSAP à la 

demande 

de 13h30 à 

17h 

de 13h30 à 

17h   
de 13h30 à 

17h   
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2017201720172017, , , , le travail en le travail en le travail en le travail en partenariat avec les acteurs de terrain porte ses fruits….partenariat avec les acteurs de terrain porte ses fruits….partenariat avec les acteurs de terrain porte ses fruits….partenariat avec les acteurs de terrain porte ses fruits….    

 

En 2015, 7 rendez-vous ont réalisés sur le territoire de la 2C2A. Malgré ce démarrage diff icile 

du service de MSAP à la demande, les élus de l’Argonne Ardennaise ont conf irmé leur 

volonté de maintenir ce service et il a été décidé de développer un réseau de prescripteurs. 

L’objectif a été de (re)présenter le service à tout organisme/structure amenée à rencontrer 

des usagers qui peuvent avoir besoin de la MSAP. 

 

Des réunions ont été organisées sur les différents bassins de vie. Les secrétaires de mairies y 

ont été également associées. 

Au total, ce sont plus de 10 réunions organisées en 2016. 

L’animatrice a également été chargée de la diffusion d’aff iches, dépliants, bloc-notes et stylos 

à la suite comprenant également pharmacies et médecins 

L’ensemble des 95 communes ont également reçu de nouvelles aff iches (nouvelle identité 

visuelle). 

 

En 2017, 13 rencontres avec des partenaires locaux ont été effectuées permettant 

d’enregistrer une hausse de la fréquentation de 60% : 
 

MSAP à la MSAP à la MSAP à la MSAP à la 

demandedemandedemandedemande    Année 2015 Année 2016 

 

Année 2017 

Nb Visites  7  25 

 

 41 

Nb d’actes 12 34 76 

 

 

 L’animatrice est allée à la  rencontre de 12 hommes (30%) et 29 femmes (70%), 

majoritairement âgés de 25 à 64 ans (33 personnes). Les kilomètres qui ont pu être 

économisés représentent un total de 4 844. 
 

76 actes ont été réalisés représentant pour 42% de l’aide à la constitution de dossier, pour 26 

% de l’information, pour 18% de l’accompagnement à l’utilisation de services en ligne et pour 

12 % de la mise en relation par téléphone. 

 

**** 

 

La « MSAP à la demandeMSAP à la demandeMSAP à la demandeMSAP à la demande    avec l'appui d’un réseau de prescripteurs en Argonne Ardennaiseavec l'appui d’un réseau de prescripteurs en Argonne Ardennaiseavec l'appui d’un réseau de prescripteurs en Argonne Ardennaiseavec l'appui d’un réseau de prescripteurs en Argonne Ardennaise »   
a été présélectionnée pour participer au Grand Prix des Maisons de Services au Public le 10 

octobre 2017. Elle f igurait ainsi par les 66 candidats présélectionnés 

L’Argonne Ardennaise n’a pas fait partie des Maisons primées. Cependant, cette candidature 

lui a permis de diffuser son expérience au niveau national. 

La présence de l’animatrice à ces rencontres nationales est aussi un moyen de développer son 

réseau. 
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LES LES LES LES MAISON DE SERVICES AMAISON DE SERVICES AMAISON DE SERVICES AMAISON DE SERVICES AU PUBLICU PUBLICU PUBLICU PUBLIC : UN SERVICE PORTE P: UN SERVICE PORTE P: UN SERVICE PORTE P: UN SERVICE PORTE PAR LA 2C2AAR LA 2C2AAR LA 2C2AAR LA 2C2A    

Les Maisons de Services au Public de l’Argonne Ardennaise sont portées par la 2C2A et 

bénéf icient du soutien f inancier de l’Etat. 

 

En 2017, une subvention au titre du FNADT a été obtenue pour un montant de 10 092 ¤. Le 
versement d’une aide au titre du fonds inter-opérateurs est en attente. 

 

Le suivi f inancier de l’opération est réalisé chaque année lors de l’élaboration des 

orientations budgétaires et validé lors du vote du Budget de la 2C2A.  

 

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les dépenses de fonctionnement liées aux MSAP se 

sont élevées à  40 602.18 ¤  répartis ainsi :   14 818,64 pour la MSAP à la demande et 25 

783,54 ¤ pour la MSAP Fixe.  

 

Les dépenses sont en hausse par rapport à 2016 (+5620 ¤) compte tenu de l’augmentation 

de la fréquentation, de la rénovation du bureau d’accueil de Vouziers et du renouvellement 

de matériel informatique. 

 

Salaires et charges :  
24/35ème du cout du poste de l’animatrice principale sont affectés à la MSAP de Vouziers et 

11/35ème à la MSAP à la demande. 

Les charges salariales de l’agent communautaire mutualisé sont affectées pour 3/35ème à la 

MSAP f ixe et 2/35ème à la MSAP à la demande. 

Ces dépenses représentent 85% des dépenses totales. 

 

 

CONCLUSION CONCLUSION CONCLUSION CONCLUSION ET PERSPECTIVESET PERSPECTIVESET PERSPECTIVESET PERSPECTIVES    

Les MSAP de l’Argonne Ardennaise ont accueilli en 2017, au total, 1 705 (soit +475 usagers 
par rapport à 2016) pour 2 217 actes (soit  + 682 actes).  
L’animatrice étant le seul agent au sein du service, il est fait le constat qu’il est nécessaire de 

recourir au recrutement d’un second agent. Une enquête de satisfaction est également en 

cours de réalisation, qui permettra également de s’interroger sur l’évolution des horaires 

d’ouverture du service. La commission Aménagement du territoire sera saisie de cette 

question af in que le conseil communautaire délibère en f in de 1er semestre 2018 pour une 

mise en œuvre, a priori, en septembre 2018. 

Le réseau d’ambassadeurs/prescripteurs conduit notre animatrice MSAP à être conviée lors 

d’assemblées générales ou évènements organisés par des associations ou organismes 

(Secours catholique, ADMR, …) pour présenter le service. 

 

L’objectif est de réduire les inégalités, sociales et territorialesréduire les inégalités, sociales et territorialesréduire les inégalités, sociales et territorialesréduire les inégalités, sociales et territoriales, d’accès aux services pour la 

population de ce territoire rural, en mettant en place un maillage pertinent. C’est donc dans 

ce sens que continuent à travailler les élus et les services de la 2C2A. 

 

Fait à Vouziers, le 09/04/2018 

Le Président, 

 

Francis SIGNORET 


