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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 

 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Objet : Demande de labellisation d’un espace «France Services» 
Rapporteur : Jean-Paul LEGENDRE 
 
Rapport de présentation : 
 
Jean-Paul LEGENDRE rappelle au conseil communautaire que les services de l’Etat ont proposé que la Communauté de 
Communes du Pays du Neubourg ouvre un espace «France Services» (EFS). Jusqu’à la fin d’année 2021, l’ensemble 
des élus y était opposé afin de ne pas risquer d’accélérer le projet de fermeture de la trésorerie du Neubourg. Depuis que 
cette fermeture est effective, un consensus a émergé sur la nécessité d’ouvrir un EFS, non seulement pour pallier le 
désengagement des services de l’Etat, mais aussi pour proposer aux habitants des services auxquels ils n’avaient pas 
accès jusqu’à maintenant. 
 
A l’issue d’une réflexion collégiale entre élus, d’échanges avec les services de l’Etat et de visites d’EFS existants, il est 
proposé au conseil communautaire d’ouvrir un EFS, à partir du 1er juillet 2022, selon des modalités qui concilient les 
obligations posées par l’Etat et les spécificités de notre collectivité, à savoir : 
- création d’un accueil dédié à l’EFS au sein de l’Office de Tourisme. Pour ce faire, et afin de ne pas hypothéquer le 

potentiel de développement touristique de l’Office, celui-ci sera agrandi. En attendant, celui-ci sera réaménagé afin 
d’accueillir au mieux l’EFS, notamment en utilisant la salle d’exposition pour l’accueil du public, l’espace d’accès libre 
à internet et l’espace d’attente, et en créant un box clos dans l’espace jouxtant les toilettes afin d’y recevoir les 
usagers en toute confidentialité, 

- ouverture de l’EFS à l’Office de Tourisme sur une durée de 24 heures hebdomadaires minimum, 
- gestion de l’EFS par deux agents (2 équivalents temps pleins). 
 
Le manque d’offre de transport collectif rend laborieux les déplacements vers les villes (Evreux, Louviers, Elbeuf, Bernay) 
pour une partie de la population, en particulier les jeunes et les personnes âgées, y compris, dans une moindre mesure, 
vers Le Neubourg. C’est la raison pour laquelle les agents de l’EFS effectueront également des permanences dans des 
communes excentrées du territoire. 
 
L’EFS permettra d’accueillir les usagers, de les renseigner et de les aider dans leurs démarches administratives diverses, 
notamment en lien avec les neuf partenaires institutionnels suivants : La Poste, Pôle Emploi, Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT), Mutualité Sociale Agricole (MSA), Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 
 
Bien évidemment, les usagers pourront également être utilement renseignés sur les domaines de compétence de la 
Communauté de Communes. 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes, ainsi que plusieurs de ses communes membres, accueillent d’ores et déjà 
dans leurs locaux plusieurs partenaires institutionnels et associatifs (Mission Locale, Pôle Emploi, Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Eure, INHARI, etc...), lors de permanences ou rendez-vous, 
ce qui permet à nos habitants d’avoir des interlocuteurs au plus proche de chez eux. Au sein de l’EFS, il sera possible 
d’accroître le nombre et la nature de ces partenariats, notamment dans le domaine de l’accès aux droits. 
 
L’Etat peut nous aider, en nous octroyant le label «France Services», lequel nous permettra d’être subventionnés à 
hauteur de 30 000 euros par an pour une partie des frais de personnel induits. Une demande de subvention sera 
également déposée auprès de l’Etat et du Département de l’Eure afin de participer au coût des travaux d’extension et 
d’aménagement des locaux. 
Il est donc proposé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Etat la labellisation d’un espace «France Services» 
sur le territoire du Pays du Neubourg, porté par la Communauté de Communes, ceci dès le 1er juillet 2022. 

 

Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 23 février 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 21 mars 2022, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
Après avoir entendu le président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
- d’approuver le rapport de présentation ci-dessus, 
- de solliciter auprès de l’Etat la labellisation d’un espace «France Services» sur le territoire du Pays du Neubourg au 

1er juillet 2022, 
- d’ouvrir cet espace «France Services» au sein des locaux de l’Office de Tourisme, 
- de solliciter auprès de l’Etat le versement de la subvention de fonctionnement annoncée de 30 000 euros par an, 
- de solliciter auprès de l’Etat et du Département de l’Eure l’octroi de subventions d’investissement en vue de l’extension 

et de l’aménagement des locaux de l’Office de Tourisme, 
- d’autoriser le président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets 2022 et suivants. 
 


