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Le Premier ministre dévoile les 460 premières maisons France Services
Le 1er janvier prochain, les 460 premières structures France Services vont ouvrir pour
faciliter l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales
et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Pour le département de l’Allier, sept sites ont été retenus : le Montet, Huriel, Marcillaten-Combraille, Montmarault, Ebreuil, Dompierre-sur-Besbre et la « Bourbon’net », bus
numérique du conseil départemental.
Le Premier ministre, ÉÉ douard Philippe, vient d’annoncer les sites retenus pour cette premieè re
vague de labellisation, aè l’occasion du 4 e Comiteé interministeé riel de la transformation publique du
15 novembre dernier.
Piloteé par le ministeè re de la Coheé sion des territoires et des Relations avec les collectiviteé s
territoriales et le CGÉT, ce reé seau vise aè faciliter l’acceè s des citoyens aè un panier de services
publics de qualiteé . Les usagers pourront effectuer diverses deé marches administratives dans un
lieu unique et se renseigner aupreè s d’agents polyvalents, formeé s de manieè re pointue et efficace.

Un bouquet de services du quotidien
Deé marches administratives du quotidien, lieé es aè la santeé , la famille, la retraite ou l’emploi, les
espaces France Services dispenseront neuf services : ceux du ministeè re de l’Inteé rieur (aide au
renouvellement des papiers d’identiteé , du permis de conduire et de la carte grise), des finances
publiques (deé claration de revenus, appropriation du preé leè vement aè la source), de la Justice
(accompagnement de l’usager dans l’acceè s au droit), de l’assurance maladie, de l’assurance
retraite, des allocations familiales, de Poô le emploi, de la Mutualiteé sociale agricole et de La Poste.
Les agents assurant l’accueil et le renseignement dans ces structures seront formeé s dans le
courant du mois de deé cembre.
Une structure de proximité et de qualité
Ce reé seau de proximiteé est appeleé aè s’eé tendre consideé rablement. D’autres structures France
Services seront, en effet, labelliseé es en 2020 et 2021.
D’ici 2022, chaque citoyen pourra trouver au moins une maison France Services aè moins de 30
minutes de son domicile. Des bus France Services seront eé galement mis en place afin d’assurer
une preé sence itineé rante dans plusieurs communes ou quartiers non couverts, comme c’est le cas
dans l’Allier avec la « Bourbon’net ».
Pour connaître toutes les structures labellisées :
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/carte_france-services.pdf
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