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Q!ig1|: Création de France Services.
Annexes : l. : l'offre etla qualté de services au sein du réseau France Services I

2, : le maillage du réseau France Services I
3. : la gouvernance de France Services I
4. : le financement de Frsnce Services :
5. l la charte nationale d'engagement I
6. : le bouquet de services France Services I
7. : Ia grille d'évaluation pour accéder au label France Services.

Le Président de la République a décidé le 25 awil 2019 la mise en place d'un réseau
France Services qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches
adminishatives du quotidien au plus près du terrain. Le réseau France Services poursuit trois
objectifs:

- une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils
physiques polyvalents - les Maisons France Services - ou de services publics itinérants, les Bus
France Services ;

- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement
en un mêrne lieu, physique ou itinerant, des services de I'Etat, des operateurs et des collectivités
territoriales afin de lutter contre I'errance administrative et d'apporter aux citoyens une réponse
sur place, sans avoir à les didger vers un autre guichet ;

- unc qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d'un
plan de formation d'agents polyvalents et la définition d'un panier de services homogène dans
I'ensemble du réseau France Services.

Cette nouvelle ambition s'appuie sur une refonte complète du réseau existant des
Maisons de services au public (MSAP) - qui obtiendront le label France Services à la stricte
condition qu'clles respectent les nouvelles exigences de qualité de services - ainsi que sur
I'ouverture de nouvelles implantations France Services là où sont les besoins, prioritairement
dans les cântons ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
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Paris, le 1er juillet 2oL9

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de
deparlement
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