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EDITO

Promu par l’Etat et porté par la Communauté de communes du Pays de Lauzun, l’espace
France services de Miramont-de-Guyenne est un équipement au service de tous les
habitants du territoire.

Cette démarche incarne l’ambition de la collectivité et de ses élus, être au plus près des
besoins pour rendre au public des services très concrets : obtenir un certificat
d’immatriculation pour son véhicule, compléter son dossier de retraite, demander des
aides sociales, etc. Pour les publics éloignés du numérique ou ayant besoin d’être
accompagnés dans les démarches administratives parfois complexes, nos agents
apporteront un accompagnement individuel jusqu’à présent absent du territoire. 

Emilien ROSO
Président, Communauté de communes du Pays de Lauzun
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FRANCE SERVICES, 
UN PROJET ET UN RÉSEAU GLOBAL

A ce jour, plus de 2 379 France services sont déployées au niveau national pour aider les
Français dans leurs démarches administratives du quotidien. La Région Nouvelle-
Aquitaine compte désormais 291 France services, dont 17 mobiles.

Avec l’ouverture de cette nouvelle France services dans le Lot-et-Garonne, qui en
compte 22, c’est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se
déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens.

1
LA FRANCE SERVICES EN CHIFFRES

accueil, information et orientation du public ;
développement de l’accessibilité des services publics à travers un accueil physique
polyvalent ;
simplification des démarches administratives avec le regroupement en un même
lieu des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales ;
renforcement de la qualité du service avec la mise en place d’un plan de formation
d’agents polyvalents ;
identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la
connaissance des opérateurs et mise en relation des usagers avec les opérateurs ;
lutte contre le non-recours au droit et contre l’illectronisme grâce à
l’accompagnement personnalisé et à la mise à disposition de matériel informatique
et numérique en libre accès et gratuit ;

Le réseau France services est constitué d’espaces permettant aux habitants de trouver
un accompagnement pour les principales démarches administratives en ligne. Créées à
l’initiative du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
collectivités, ces structures doivent répondre à un cahier des charges établi par l’État
pour pouvoir bénéficier d’une labellisation.

Les missions et objectifs des espaces France services :

UNE FRANCE SERVICES, POUR QUI ET POUR QUOI ?
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LA FRANCE SERVICES DU PAYS DE
LAUZUN

Un socle commun de qualité de services :
2 personnes délivrant un accueil physique et téléphonique ;
des agents formés de manière renforcée ;
des agents joignables par mail, visioconférence et téléphone ;
un accueil ouvert au minimum 24h/semaine et 5j/7 ;
un espace de confidentialité, un espace informatique (ordinateurs, internet,
imprimante…), une salle d’attente équipée de chaises, etc.

Un accès au numérique libre et gratuit avec un accompagnement personnalisé ;

En septembre 2019, le projet de création d’une Maison France services est validé par le
Conseil communautaire, qui se base sur la charte nationale d’engagement commune à
tout le réseau France services.

En 2021, après étude de plusieurs emplacements d’implantation possibles entre
Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac, le Conseil communautaire vote pour une
implantation dans l’ancienne école de garçons de Miramont-de-Guyenne.

Ainsi, la France services du Pays de Lauzun est située dans l’ancienne école de garçons
(ancienne bibliothèque), spécialement rénovée par la commune de Miramont-de-
Guyenne et mise à disposition de la Communauté de communes du Pays de Lauzun. La
commune de Miramont a bénéficié d’une subvention DETR (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) afin de réaliser les travaux. 

Le coût annuel de fonctionnement est évalué à 90 000€. Comme pour chaque espace
France services, l’État contribue aux frais de fonctionnement à hauteur de 30 000 € par
an. 

2
PROJET ET FINANCEMENTS

LES LOCAUX ET LE MATÉRIEL À DISPOSITION

L’ancienne bibliothèque, située boulevard Jules Ferry, entièrement rénovée propose
plusieurs espaces, des bureaux, espaces d’attente et un espace informatique et
numérique.

Des places de parking devant le bâtiment, ainsi qu’un accès pour les personnes à
mobilité réduite, permettent un accès pratique et facile pour tous.
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L’espace numérique propose actuellement une mise à disposition de 2 postes
informatiques (3 à terme) ainsi que l’accès à une imprimante et au réseau internet et ce,
de manière libre et gratuite.

Les bureaux offrent la possibilité d’accueillir les rendez-vous avec les usagers ou les
permanences des organismes partenaires tout en promettant une confidentialité
optimale et de qualité.
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Deux agents d’accueil formés par les services de l’État et les organismes partenaires
assurent l’accueil, l’accompagnement et l’orientation du public.

Ces agents seront régulièrement formés et leurs compétences et connaissances mis à
jour afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins spécifiques du public.

Comme chaque France services, la France services du Pays de Lauzun a noué des
partenariats avec les opérateurs locaux des administrations et agences nationales : les
Finances publiques, l’Assurance Maladie, les Allocations familiales, l’Assurance Retraite,
l’Agence nationale des titres sécurisés, Pôle Emploi, La Poste, la Mutualité Sociale
Agricole, le Ministère de la Justice.

LES AGENTS D'ACCUEIL

LES HORAIRES D'ACCUEIL

LES ORGANISMES PARTENAIRES

Les agents de votre France services vous accompagnent du lundi au vendredi aux
horaires suivants :

Lundi 9h-13h
Mardi 9h-13h
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Jeudi 9h-12h et 14h-19h
Vendredi 9h-12h et 14h-17h

Une permanence délocalisée sera ouverte à Lauzun.
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Contact public

CONTACT PRESSE 
Morgane BEAUJARD
Chargée de communication CCPL47
06.49.66.76.83
communication@ccpl47.fr

CONTACT ESPACE FRANCE SERVICES
Agents de la France services du Pays de Lauzun
28 boulevard Jules Ferry,
47800 Miramont de Guyenne
07.88.99.95.55
franceservices1@ccpl47.fr


