
                                 
 

 
 

 
 

FRANCE SERVICES VIE ET BOULOGNE  
CONVENTION BILATERALE 

 
 

 

Entre : 

La Communauté de communes VIE ET BOULOGNE, représentée par son Président M. GUY 
PLISSONNEAU,  

Ci-après dénommée « la Communauté de Communes » 

 

Et 

 
… 
 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
Préambule 
 
Afin de faciliter et d’accompagner les démarches administratives des habitants, l’Etat a souhaité 
déployé une offre de services de proximité rénovée dénommée France Services. Ce nouveau dispositif 
s’appuie sur le réseau des Maisons de Services Au Public et vise : 

 Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents ; 
 Une plus grande simplicité des démarches administratives en regroupant sur un même lieu des 

services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités territoriales ; 
 Une qualité de service renforcée avec la mise en place d’un plan de formation d’agents 

polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau 
France Services. 

 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne a répondu favorablement à la proposition de l’Etat de 
s’inscrire dans ce projet.  
 
Depuis son ouverture en janvier 2017, la MSAP, portée par la Communauté de Communes et une 
quinzaine d’opérateurs partenaires, se développe mois après mois tant en terme de services offerts 
que de fréquentation (6 894 contacts en 2017 ; 7 828 en 2018 ; 10 300 en 2019). Elle permet de 
réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques et de préserver le contact humain. Les 
habitants bénéficient ainsi de services de proximité et de qualité, sur des thèmes divers : démarches 
administratives et numériques, emploi, accès aux droits, retraite, santé, documents officiels...   
 
Après examen, l’Etat a validé la labellisation de la Maison de Services Au Public de Palluau à compter 
du 1er janvier 2020 considérant qu’elle répondait pleinement au cahier des charges : 

 Une ouverture plus de 24 h par semaine 
 Des agents polyvalents et formés 
 Un bouquet de services minimal proposé aux habitants 
 La mise à disposition du public d’un point numérique… 

 
 



Art. 1- Objet de la Convention  

 
Cette convention bilatérale a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre la Communauté 
de Communes, gestionnaire de l’espace France Services Vie et Boulogne et le partenaire.  
 
Elle abroge et remplace la convention signée dans le cadre de la Maison de Services Au Public. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre de la convention départementale France Services et ses annexes qui 
définissent les modalités d’organisation et de gestion des France Services présentes dans le 
département de la Vendée et qui organisent les relations entre les gestionnaires et les représentants 
locaux des partenaires nationaux signataires de l’Accord cadre national France Services. 
 
 
 
Art. 2 – Missions de la Communauté de Communes 

 
La Communauté de Communes ouvre au public l’espace France Services Vie et Boulogne, situé à 
Palluau, 26 rue Clémenceau, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 
9h à 12h30, soit 31h30 par semaine. 
 
En cas de modifications de ces horaires, les parties sont informées par la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne, laquelle s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour en informer le 
public. 
 
L’espace France Services Vie et Boulogne met à disposition du public des espaces conformes à la 
réglementation, comprenant une zone accueil avec un espace documentation, un espace numérique, 
des zones de confidentialité, des bureaux et une salle de réunion. 
 
La Communauté de Communes assure la sécurité du public, du personnel et des locaux, ainsi que des 
professionnels susceptibles d’intervenir dans l’espace France Services.  
 
Elle accueille le public, accompagne les usagers dans leurs démarches administratives et numériques 
et les met en relation avec les partenaires. 
 
Elle co-préside le comité de pilotage annuel avec la Préfecture. 
 
Elle rend compte aux partenaires de son activité et s’engage à mesurer la satisfaction des usagers de 
la structure (enquêtes de satisfaction, cahier de réclamations...).   
 
 
 
Art. 3- Missions du partenaire 

 
Le partenaire s’engage à respecter la Charte d’engagement et l’Accord cadre national France Services. 
 
Précision des services rendus : ex = permanences sur RDV ou sans RDV… 
 
Il désigne …, comme correspondant(s) référent(s) pour France Services, accessible par téléphone et 
par mail directs pour assurer le bon partenariat et permettre à la Communauté de Communes d’assurer 
ses missions. 
Coordonnées 
 
Il s’engage à former les agents France Services, à mettre à la disposition une documentation 
régulièrement actualisée à l’intention du public et des agents, et à faire la promotion de France 
Services auprès du public. 
 
Il participe au comité de pilotage annuel. 
 
 



Art. 4- Utilisations des salles, bureaux et équipement informatique 

 
Les salles de réunions, les bureaux et l’équipement informatique peuvent être mis à disposition du 
partenaire pour organiser des permanences, réunions, formation.  
 
La Communauté de Communes applique les tarifs suivants approuvés par le conseil communautaire le 
18 décembre 2017. 
 

SALLE DE REUNION 
partenaire France Services non-partenaire France Services 

1/2 journée journée 1/2 journée journée 

salle de réunion 1 gratuit gratuit 50,00 € 100,00 € 

 

BUREAUX 

partenaires France Services partenaires 
bénévoles et 
permanences 

élus 

Surf. 
En 
m2 

1 jour / 
semaine 

2 jours / 
semaine 

3 jours / 
semaine 

4 jours / 
semaine 

5 jours / 
semaine 

Bureau 1 
tarif 

mensuel 
13,18 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 2 
tarif 

mensuel 
15,84 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 3 
tarif 

mensuel 
16,15 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 4 
tarif 

mensuel 
15,91 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 5 
tarif 

mensuel 
10,24 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 6 
tarif 

mensuel 
12,05 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

 

COÛT COPIE 
partenaires 

France 
Services 

non partenaires 
usagers France 

Services 
non usagers 

copie/impr. 
N&B 

0,02 € pas autorisé gratuit pas autorisé 

copie/impr. 
couleur 

0,05 € pas autorisé gratuit pas autorisé 

 
 
La facturation est réalisée 2 fois par an par la Communauté de Communes en fonction des utilisations 
de chaque opérateur.  
 
 

Art. 5- Adhésion ou retrait de partenaires locaux 
 
Le partenaire peut se retirer de la présente convention sous un préavis de six (6) mois avant son 
échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Communauté de 
Communes qui en informera la Préfecture.  
 



De même, la Communauté de Communes peut dénoncer la présente convention sous le même 
préavis. Ils en informent le Préfet de département.  
 
En tout état de cause, aucune Partie ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses droits et 
obligations au titre de la Convention directement ou indirectement à un tiers quelconque, sauf accord 
exprès et préalable de l'ensemble des autres Parties. 
 
Art. 6 - Durée de la présente convention  

 
A compter de sa signature, la présente convention est établie avec tacite reconduction, pour une durée 
ne pouvant excéder celle de l’Accord cadre national, avec tacite reconduction. 
 
 
Art. 7- Attribution de juridiction  

 
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent avenant, les parties font leurs 
meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations.  
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.  
 
 
 
Fait le 
 
 
 
Pour … 
 

Pour la Communauté de communes 
VIE ET BOULOGNE 

 
 Le Président, 

GUY PLISSONNEAU 
 
 
 
En annexe : la convention départementale France Services et son annexe 4-4 relatif à l’espace France 
Services Vie et Boulogne 


