


























































































 

 
Cellule départementale d’animation France Services 

 
 
 

- Annexe 4 - 
Modalités de gestion propres à chaque structure France Services du département de la Vendée. 

 
 

Liste des annexes : 
 
 

Nom de la structure France Services Gestionnaire 
Date de mise à jour de 

l’annexe 

4-1 Espace France Services [...] Communauté de communes du Pays 
de la Châtaigneraie 

30/01/2020 

4-2 Espace France Services [...] Communauté de communes du Pays 
de Pouzauges 

30/01/2020 

4-3 Espace France Services [...] Communauté de Communes Sud 
Vendée Littoral 

30/01/2020 

4-4 Espace France Services Vie et 
Boulogne 

Communauté de communes Vie et 
Boulogne 

30/01/2020 

4-5 Espace France Services [...] Communauté de communes Vendée 
Grand Littoral 

30/01/2020 

4-6 Espace France Services [...] MSA 44-85 30/01/2020 

   

   

   

   

   

   

   



 

Annexe 4 - 
Modalités de gestion propres à chaque structure France Services du département de la Vendée. 

 
Annexe 4-n°4 

 
Espace France Services Vie et Boulogne 

 
 

 

 
La présente annexe s’inscrit en complément de l’accord-cadre national France Services du 12 novembre 
2019 et de la convention départementale France Services de la Vendée du 30 janvier 2020. 
Elle a pour objet de préciser les spécificités concernant l’organisation et le fonctionnement de la 
structure France Services mentionnée ci-dessus. 
 
Dénomination : 

Espace France Services Vie et Boulogne 

 
 
Gestionnaire : 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 
représenté par : 

Guy PLISSONNEAU, président 

 
 
Adresse de contact (courriel) du gestionnaire : 

secretariat.general@vieetboulogne.fr 

 
Adresse de contact du responsable : 

c.poitral@vieetboulogne.fr 

 
Localisation et coordonnées de la maison France Services 

26 rue Georges Clémenceau, 85 670 Palluau 

 



 

Jours et horaires d’ouverture 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h30 

 
Accueil et fonctionnement 
 

agents France Services : 
 
AUBRET Béatrice, conseillère France Services : b.aubret@vieetboulogne.fr 
CUTLER Annick, conseillère France Services : a.cutler@vieetboulogne.fr 
 

services disponibles : espace accueil, espace confidentiel, bureaux, salle de réunion, 
documentation, espace numérique en libre accès (4 ordinateurs, imprimante-scanner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
permanences des partenaires : Mission Locale, Tremplin-ACEMUS, CAF, STGS – Vendée Eau, 
Défenseur des droits, Conciliateur de justice, Pôle Emploi (via visio-conférence), Conseillère 
départementale, Hatéis 
Ponctuellement : la DDFIP 

 
Itinérance Non concerné 



 

Partenariats locaux et offre de services complémentaire au bouquet de base 
 

logo Partenaire Référent Offre de service 

 

La Poste Françoise 
NAUDON 
Lionel LAROCHE 

Gestion d’une agence postale intercommunale : 
courriers, colis, retrait et dépôts d’espèces… 

 

Mission Locale Carole MARTIN 
Valérie ROBIN 

Permanences hebdomadaires (sur RDV) : 
recherche d’emploi, formation et aide à la 
mobilité, logement, santé pour les jeunes de 16 à 
25 ans déscolarisés 
+ Actions collectives 

 

Tremplin – 
ACEMUS 

Anne-Laure 
VIGIER 

Permanences hebdomadaires (sans RDV) : 
accompagnement vers l’emploi et l’insertion 
professionnelle. Mise à disposition de personnel 
auprès de particuliers, entreprises, 
associations… 

 

CAF Alexandre 
TROLLI 
Bernadette SOW 
Patricia 
HUVELIN 

Permanences 2 jours / semaine de travailleurs 
sociaux : accompagnement social pour les 
familles avec enfants (naissance, séparation, 
handicap, logement, décès…) 

 

STGS – Vendée 
Eau 

Audrey LAFONT Permanences hebdomadaires sur RDV : 
information, conseil et règlement des factures 
d’eau 

 

Défenseur des 
droits 

Patrick FELIX Permanence mensuelle du défenseur des droits 
(sur RDV) : information sur les droits et 
accompagnement en cas de différends avec une 
administration, de discrimination… 

 
 
 

Conciliateur de 
justice 

M. PESSON Permanence mensuelle du conciliateur de justice 
(sur RDV) : aide au règlement à l’amiable de 
différends entre 2 parties (ex : problèmes de 
voisinage, impayés…) par le dialogue et la 
conciliation 

 

Conseil 
départemental 

Nadia RABREAU  Permanence mensuelle de la conseillère 
départementale de secteur (sans RDV) 



 

 

Pôle Emploi Fabienne 
MARCHAL 

Rencontre des demandeurs d’emploi avec leurs 
conseillers par visio-conférences  
+ Actions collectives 

 

 

DDFIP Damien 
BERNARD 
Fabien DHERMY 

Permanences ponctuelles sur site 

 

Hatéis Habitat Marine 
PERCHEC 

Permanences dans le cadre de l’OPAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à………………………………..……………. le……………… 
 
 
Le gestionnaire France Services 
 
 



 
 

 
 
 

1 
 

 

« Mandat type » 

d’un aidant réalisant des démarches administratives numériques au bénéfice d’une personne 

aidée 

 

Monsieur/Madame X …., habitant …., tel. …., 

reconnait avoir mandaté  

Monsieur/Madame Y…., exerçant la fonction de …/ dans …..(précisez la structure/l’organisme), tel…. 

pour réaliser les démarches administratives numériques suivantes  ……. (précisez lesquelles) me 

concernant. 

A cette fin : 

Monsieur/Madame X …             autorise  

Monsieur/madame Y ….            à utiliser ses données à caractère personnel suivantes ….... (précisez 

lesquelles) 

Monsieur/Madame Y… a rappelé à Monsieur/Madame X …. : l’objet de l’intervention ; la raison pour 

laquelle ses informations sont collectées et leur utilité ; l’existence de droits sur ses données (accès, 

rectification, suppression, etc.) ; la possibilité pour l’usager de retirer à tout moment son consentement. 

Monsieur/Madame Y….            s’engage à : 

1°/- utiliser les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ces seules 

démarches administratives* ; 

2°/- conserver les données à caractère personnel strictement nécessaires à ces démarches le seul temps 

strictement nécessaire à leur réalisation ; 

3°/ détruire, dès la réalisation de ces démarches, les données à caractère personnel en sa possession. 

Le présent mandat prend fin à compter de la réalisation des démarches précitées. A défaut, il est valable 

pour une durée d’un an renouvelable.  

   Date, Lieu et Signature                                                                 Date, Lieu et Signature 

               Monsieur/Madame X                                                                      Monsieur/Madame 

 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
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* Il convient de préciser pour le cas où ils le seraient, que les codes et identifiants de l’usager sont 

inclus dans ces données. 

 

 

 


