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Préambule 
 
La mise en place des RSP sur le territoire de l’Argonne Ardennaise s’est traduite par un conventionnement de 3 
ans avec la Préfecture des Ardennes. La démarche d’évaluation définie se décline comme suit :  

1. Evaluation intermédiaire Année 1 :  
1ère année de fonctionnement – du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (réalisée en avril 2011) 

2. Evaluation intermédiaire Année 2 :  
2nde année de fonctionnement – du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (réalisée en avril 2012)  

3. Evaluation intermédiaire Année 3:  
3e année de fonctionnement – du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (ci-après)  

 
La présente évaluation s’appuie sur les tableaux de suivi de l’activité des deux Relais de Services Publics de 
l’Argonne Ardennaise.  
 

Une présentation du territoire, du dispositif Relais de Services Publics ainsi que de l’organisation du service 
sur le territoire (personnel et formations ; lieux et horaires des permanences ; équipement du service) est 
disponible dans l’évaluation intermédiaire Année 1.  
 
 
Personnel 
  
Il convient de noter que la mise en place des RSP s’est traduite par le recrutement de deux animatrices en 
contrats aidés. Au terme des droits aux contrats aidés des deux animatrices, et ce en vue d’assurer la continuité 
du service, des contrats à durée déterminée de droit public leur ont été proposés.  
 

 
 
Communication 
 
Les RSP de l’Argonne Ardennaise sont en place depuis avril 2010. Dès leur ouverture, de nombreuses opérations 
de communication ont été déployées. En effet, il était nécessaire de favoriser l’appropriation du service par les 
habitants du territoire, et de faire savoir que celui-ci existait. Mailings, objets publicitaires, prospection (etc…) ont 
permis de développer la notoriété du service.  
 

Cette phase de lancement s’est ensuite poursuivie par une communication d’entretien (année 2) : opérations de 
fond, informations pratiques dans les éditions quotidiennes de l’Union, diffusion continue des aff iches et des tracts, 
création d’une page Internet sur le Portail de l’Argonne Ardennaise...   
 
Pour cette 3e année de fonctionnement, la diffusion d’affiches et tracts n’a pas été renouvelée.  
Des pleines pages d’autopromotion ont été publiées dans les 2C2A Mag’ de l’été et l’automne 2012. Les outils et 
modes d’information développés lors des précédentes années (relais d’information dans le journal local, la mise à 
jour de la page Internet dédiée sur le Portail de l’Argonne Ardennaise…) ont bien évidement été maintenus.  
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Impact des outils de communication déployés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usagers déclarent essentiellement avoir connu les RSP par le biais du bouche à oreilles et par les partenaires 
qui les orientent vers le service (respectivement 35 et 32 % pour les 3 années cumulées).  
 

Pour cette 3e année de fonctionnement, le bouche à oreilles a pris une place prépondérante. Comme 
évoqué dans la précédente évaluation, la communication « orale » joue un rôle très important dans la 
reconnaissance du service. Le service est souvent « recommandé » par une tierce personne. Cela confirme le fait 
que :  
- les usagers sont en demande d’accompagnement : on leur a conseillé de s’appuyer sur les RSP parce qu’ils 
avaient émis un besoin d’accompagnement et d’aide pour effectuer leurs démarches administratives 
- l’aide proposée est efficace et satisfaisante : les usagers n’hésitent pas à informer leur entourage de la 
présence des RSP et des services que l’on y trouve prouvant que le service proposé est approprié.  
 

 
On constate que les partenaires, qui s’étaient appliqués lors de la 2nde année de fonctionnement à drainer des 
usagers vers le service, n’ont plus un rôle si important. Cela repose la question, évoquée en novembre dernier, 
de la nécessité de promouvoir le service auprès des partenaires et de réfléchir au développement de 
partenariats plus efficaces.  
 

 
L’utilisation du 2C2A Mag’ a également un intérêt certain et en particulier l’insertion de pleines pages 
d’autopromotion.  
En effet, lors de la première année de fonctionnement du service, deux articles ont valorisé les RSP (2C2A Mag’ 
n°12 / été 2010 et n° 14 / hiver 2010-2011). Cependant, leurs impacts étaient restés relativement faible : 1 % des 
usagers déclaraient avoir connu les RSP par le 2C2A Mag’. Pour cette 3e année de service, les pleines pages 
d’autopromotion ont permis de multiplier par près de 5 le nombre d’usagers ayant déclaré avoir connu le service 
par le biais du 2C2A Mag’.  
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LES RSP : AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

1. Les RSP en chiffres. 
 
Pour cette 3e année de fonctionnement, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ce sont 95 semaines de permanences 
qui se sont tenues sur l’ensemble du territoire (48 semaines à Vouziers et 47 semaines dans les chefs-lieux de 
cantons) et ont reçu 1279 visites. 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Fixe 
1109 

soit 25 visites / semaine 
995 

soit 21 visites / semaine 
1065 

soit 22 visites / semaine 

Itinérant 
180 

soit 4 visites / semaine 
206 

soit 4 visites / semaine  
214 

soit 4,5 visites / semaine  

Global 1289 1201 1279 
 
 

 
Evolution de la fréquentation du RSP Fixe 

 
 
La fréquentation du RSP Fixe reste relativement stable depuis les 
trois dernières années. Un millier de visites sont régulièrement 
effectuées chaque année.  
 
 

           Evolution de la fréquentation du RSP Itinérant 
 
 
 
Depuis sa mise en place, la fréquentation du RSP Itinérant est 
toujours en légère progression. (+18,89 %) 
 
 
 
 
Comme cela a d’ores et déjà été évoqué dans les précédentes évaluations intermédiaires, ces résultats nous 
poussent à penser que les habitants du territoire se sont, en partie, approprié le service. En effet, si la 
fréquentation de la 1ère année a pu être « boostée » par les actions de communication liées au lancement du 
service, ce n’est pas le cas pour les années suivantes. Ainsi, avec une communication continue mais moins 
« accrocheuse », la fréquentation est restée stable.  
 
En termes d’activité, le nombre d’actes est resté stable : en moyenne 258 actes / an pour le RSP Itinérant et 1228 
actes / an pour le RSP Fixe.  
 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Fixe 1326 1151 1207 

Itinérant 239 285 250 

Global 1565 1436 1457 
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D’autre part, en comparaison avec les RSP d’autres territoires ardennais présentant des caractéristiques similaires 
à celui de l’Argonne  Ardennaise, les RSP Argonnais présentent des résultats plus que satisfaisants.  
A titre d’exemple :  
- le RSP implanté à Poix-Terron a effectué 12 actes, alors que lors de la précédente évaluation intermédiaire 
celui-ci présentait des résultats similaires à ceux du RSP Itinérant. 
- le RSP implanté à la médiathèque de Signy-l’Abbaye a enregistré 146 actes sur 9 mois. Cela représente une 
activité inférieure à l’activité du RSP Itinérant. Pourtant lors de la précédente évaluation intermédiaire, celui-ci 
présentait une activité près de 4 fois supérieure à l’activité du RSP Itinérant.  
- le Bus de Pays a cessé d’effectuer des permanences RSP fin 2011. En parallèle, une permanence s’est créée à 
Attigny : 10 actes ont été enregistrés.  
- Les permanences de Château Porcien, Asfeld et Juniville fonctionnent toujours, mais la fréquentation étant très 
faible, les tableaux de suivi ne sont plus complétés.  
 
 
Le poids du RSP fixe reste prépondérant. Cette année encore, l’écart de la fréquentation entre les deux services 
est important : 83 % des visites ont lieu au RSP Fixe.  
 
Comme cela a déjà été évoqué, le RSP Fixe est un lieu de passage et de permanences d’organismes divers, 
connus par les habitants du Vouzinois. Les habitants utilisant le RSP Fixe sont à près de 80 % originaires du 
canton. Les personnes demeurant sur les autres cantons sont amenés à utiliser le service fixe, soit par 
méconnaissance du service itinérant, auquel cas les animatrices les informent, soit par leur présence sur Vouziers 
pour d’autres motifs : accès aux commerces et supermarchés, aux services publics commerciaux (Poste, 
banque…)…  
 
La fréquentation du service itinérant par les habitants du territoire reste timide : moins de 20% des actes sont 
réalisés via les permanences délocalisées.   
 
 

Fréquentation du RSP Itinérant par canton 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Par rapport aux années précédentes, les permanences de Buzancy présentent une fréquentation en hausse (+ 20 
points par rapport à l’année 2) alors que la fréquentation des permanences de Grandpré sont en baisse (- 10 
points).  
Il convient de noter que la fréquentation est étroitement liée aux types d’actes effectués : une démarche en lien 
avec un dossier retraite ne va nécessiter qu’une visite alors que les démarches liées à la recherche d’un emploi 
vont engendrer plusieurs visites (consultations régulières des offres d’emplois).  
Ainsi, les hausses ou baisses de fréquentation sont souvent liées aux besoins d’un nombre restreints d’usagers.  
(cf. évolution de la fréquentation des permanences de Monthois entre l’année 1 et l’année 2 évoqué dans la 
précédente évaluation intermédiaire) 
 
La fréquentation des permanences de Le Chesne, Monthois, Machault est restée stable.  
 
Dans l’ensemble, la répartition de la fréquentation du RSP Itinérant est cohérente avec la répartition de la 
population. Sur les trois années cumulées, nous pouvons cependant noter que le service semble plus utilisé 
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par les habitants du canton de Grandpré que ceux des autres secteurs. A contrario, les permanences de 
Machault sont « sous-utilisées » par la population de ce canton.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
En portant un regard plus aiguisé, on remarque que les habitants de 27 communes du territoire utilisent les 
permanences délocalisées : 

 
 
D’une manière générale, les 
permanences des chefs-lieux attirent 
les habitants des communes du 
canton.  
 
On note cependant que les 
habitants des communes de 
Germont et Autruche utilisent les 
permanences de Buzancy 
(proximité, « habitudes » de vie…)  
 
Il en va de même pour les habitants 
de Montcheutin qui utilisent les 
permanences du chef-lieu de 
canton d’origine (Monthois) mais 
également celles de Grandpré.  
 
 

 
Pour les autres cas, usagers de Vouziers et Longwé qui se déplacent aux permanences délocalisées, il s’agit 
d’usagers ayant ouvert leur dossier avec l’accompagnement d’une des animatrices et qui préfèrent se déplacer 
afin d’assurer le suivi de ce dossier avec la même animatrice.  
 
Les autres exceptions ne concerne qu’un nombre très limité d’usagers et restent inexpliquées : usagers habitant 
Vouziers qui utilisent les permanences de Le Chesne ou Grandpré ; usagers habitant Longwé qui utilisent les 
permanences de Machault, Monthois ou Buzancy.  
 
 
A noter également que l’attractivité des permanences itinérantes est variable en fonction des cantons.  
Ainsi, l’attraction des permanences est la plus forte sur le canton de Buzancy. En effet, 70 % des visites 
concernent des usagers qui habitent non pas au chef-lieu mais dans des communes voisines.  
Quant aux permanences de Grandpré, 41 % des visites sont effectuées par des habitants des communes 
voisines.  
La tendance est nettement inversée sur les autres cantons : 86 % des visites effectuées à Le Chesne concernent 
des habitants de la commune, 87 % à Machault et 73 % à Monthois.  
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2. L’usager type 

 
Le profil de l’usager type évolue légèrement par rapport aux 2 premières années de fonctionnement.  
Tous services confondus, la répartition hommes / femmes reste similaire (54 % des usagers sont des femmes 
et 46 % sont des hommes) mais les usagers sont de plus en plus âgés. En effet, la part des « 45 ans et + » 
prend une place plus importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En analysant de plus près les indicateurs relevés, on remarque que :  
 
 le RSP Itinérant s’adresse davantage à un public plus âgé 
(+ de 45 ans) que le RSP Fixe et ce de manière encore plus 
forte cette année :  
 
Les permanences délocalisées recensent 69 % de visites 
effectuées par des usagers de plus de 45 ans (contre 56 % en 
année 2), 27 % par des usagers âgés de 26 à 45 ans (contre 36 
% en année 2) et 4 % par des usagers de 18 à 25 ans (contre 7 
% en année 2).  
 
 
 
 Le RSP Fixe s’adresse à un public plus large :  
- 13 % des usagers ont de 18 à 25 ans (> 17 % en année 2) 
- 45 % des usagers ont de 26 à 45 ans (> 48 % en année 2) 
- 41 % des usagers ont de 45 ans et + (> 35 % en année 2) 
 
 
 
 
 
L’évolution de l’âge de l’usager type est donc liée aux permanences itinérantes. En effet, on note un profil 
type relativement stable d’année en année au RSP Fixe alors que le RSP Itinérant est aujourd’hui davantage 
utilisé par un public plus âgé.  
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En termes de situation professionnelle, deux constats peuvent être établis :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que les permanences du RSP Itinérant concernent un public au profil professionnel plus varié. Ainsi, 
on peut en déduire que les attentes ne sont pas les mêmes pour chacun des deux services.  
Le RSP Fixe répond très majoritairement aux besoins des demandeurs d’emplois alors que le RSP Fixe propose 
ses services tant aux actifs qu’aux personnes sans emploi. Par ailleurs, la fréquentation de retraités au sein des 
permanences délocalisées est plus de 5 fois plus élevé qu’à Vouziers (en cohérence avec l’analyse de l’âge des 
usagers présentée plus haut.). 
 
 

3. Les services et les actes réalisés 
 
Les RSP permettent aux usagers d’être accompagnés dans des démarches administratives de tout ordre. Aussi, 
les partenariats engagés avec les différents organismes publics et administratifs, nous permettent de répondre 
aux demandes concernant l’emploi, la formation, les aides sociales, la santé, la retraite, le logement… Pour 
mémoire, la troisième année de fonctionnement des RSP a permis de traiter 1457 démarches administratives. 
(Cf. 1. Les RSP en chiffre p. 5) 

 

Synthèse des services utilisés  
 
 
 
Les services les plus sollicités, toutes permanences 
confondues, restent Pôle Emploi (705 actes) et la Caisse 
d’Allocations Familiales (246 actes), représentant ainsi 
plus de la moitié des démarches réalisées (65%).  
 

 
 
 
 
En identifiant les organismes les plus sollicités (en %) par 
services (fixe et itinérant), on constate que la CARSAT (ex. 
CRAM) prend une place prépondérante au sein des 
permanences délocalisées. Au vu des précédents éléments 
présentés (retraités de plus en plus représentés lors de 
permanence du RSP Itinérant), cela est cohérent.  
 
 
 
 
 

RSP Fixe RSP Itinérant 
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L’équipement bureautique et informatique de chacun des services permet de réaliser un grand nombre d’actes : 
actualisation de situation via Internet, possibilité de réaliser des photocopies, accès téléphone et Internet. De plus, 
les animatrices ont été formées par les organismes partenaires afin de pouvoir renseigner les usagers sur les 
formalités de niveau 1, de leur apporter un soutien dans la réalisation de démarches telle que la réalisation d’un 
courrier, d’un curriculum vitae ou encore de les orienter en fonction de leurs besoins vers des services ou 
organismes adaptés.  
Il est cependant regrettable que la formation des animatrices par les organismes partenaires ne puisse pas être 
continue. Cela permettrait :  
- d’assurer une « remise à niveau » permanente des animatrices (modification des lois par exemple) ;  
- de renforcer leurs connaissances et compétences et ainsi de pouvoir élargir le champ d’action des 
animatrices.  
 
90 % des démarches réalisées lors des permanences nécessitent un accompagnement des animatrices (pour 
le remplissage de formulaires, l’utilisation d’internet…) : 1306 démarches ont été réalisées de façon « non 
autonome » et 150 en autonomie.  D’année en année, le besoin en termes d’accompagnement semble de plus en 
plus important.  
 
Cela se remarque également dans le type d’actes réalisés. En effet, les 2/3 des actes réalisés au sein du service 
sont l’accès à Internet avec aide ; une demande de conseils/renseignements ; une aide dans la réalisation des 
démarches.  

 
Synthèse des démarches administratives réalisées par type d’acte 

 
 
 
A noter également que les RSP ont permis d’économiser plus de 107 000 km (estimation) de trajet sur une année. 
En effet, sans les RSP, les démarches administratives réalisées lors des permanences dans les différents chefs-lieux 
de canton auraient nécessité un long trajet, le plus souvent à Charleville-Mézières.  
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LES RSP : UN SERVICE VECU PAR LES HABITANTS DU TERRITOIRE 

 
Les principaux constats établis lors des deux précédentes évaluations intermédiaires restent d’actualité :  

(cf. Les RSP : Un service vécu par les habitants du territoire – Evaluation intermédiaire année 2)  
 

 L’intervention des animatrices apporte une réelle plus-value au service.  
 Le bouche à oreilles qui découle des usagers démontre la qualité du service apporté. 
 L’orientation des partenaires vers le service permet d’amorcer la création d’un réseau.  
 Le renouvellement des usagers prouve qu’un besoin réel existe.   

La mise en place d’un nouvel indicateur au 1er avril 2012, nous permet aujourd’hui de confirmer que le 
renouvellement des usagers est une réalité. En effet, 40 % des visites effectuées lors de la 3e année de 
fonctionnement sont des 1ères visites.  

 L’appropriation du service par les habitants est un travail de longue haleine.  
 
 
 
Courant décembre 2012, une enquête a permis de savoir comment les usagers réalisaient (ou réaliseraient) 
leurs démarches administratives avant (sans) la mise en place des RSP.   
 
Globalement, il en ressort que, par dépit, les usagers contacteraient les organismes et institutions par téléphone. 
Cependant, on note que ce mode de contact n’est pas approuvé : incompréhension des usagers sur les consignes 
données par la plate-forme parlante, difficulté pour joindre un conseiller, délai de réponse très long… 
Une aide des proches est également une solution envisagée (famille, amis, voisins…). Cependant, les usagers 
évoquant cette possibilité précisent que cette situation est souvent gênante, alors qu’au RSP : « on n’a pas 
l’impression de déranger ».  
Beaucoup précisent qu’ils ne savent pas comment ils effectueraient leur démarche et se réjouissent de la présence 
des RSP : « heureusement que vous êtes là ».  
 

Ce qu’il en ressort sur le RSP Itinérant :  
 34% des usagers rechercheraient d’autres interlocuteurs : assistantes sociales, secrétaires de mairie…  
 28 % des usagers se déplaceraient vers Vouziers, Rethel ou Charleville.  

 

 

LES RSP : UN SERVICE PORTE PAR LA 2C2A 

Les Relais de Services Publics de l’Argonne Ardennaise sont portés par la 2C2A et bénéficient du soutien financier 
de l’Etat.  
Ils s’intègrent dans le volet territorial du Contrat Etat-Région 2007-2013 :  
 
 

- Arrêté n° 2010/478 du 6 août 2010 attribuant à la 2C2A une subvention FNADT, pour l’année 2010, pour 
l’opération « financement de l’investissement du Relais de services Publics à Vouziers et du Relais de Services 
Publics mobile sur le territoire de la 2C2A », à hauteur de 10 533 € représentant 80 % d’une assiette éligible 
globale de 13 167 €. 
 
- Convention n° 2010-476 du 6 août 2010 attribuant à la 2C2A une subvention FNADT, pour la période du 1er 
avril 2010 au 31 mars 2013, pour l’opération « financement du fonctionnement du Relais de Services Publics à 
Vouziers et du Relais de Services Publics mobile sur le territoire de la 2C2A », à hauteur de 49 467 € 
représentant 41,22 % d’une assiette éligible globale de 120 000 €.  
 
Les dernières demandes de versement des subventions attribuées sont en cours. Un financier sera réalisé dès 
leurs réceptions.  



 

12 

 

CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

Les conclusions présentées dans le cadre de la dernière évaluation intermédiaire restent valables (cf. Conclusion 
et préconisations – Evaluation intermédiaire année 2)  

 Lien avec la Charte de Développement du Pays de l’Argonne Ardennaise : réflexion et stratégie 
autour des services publics et services de proximité ;   

 Des incertitudes quant à la pertinence du service itinérant ;  
 L’utilisation du service itinérant par les habitants implique un changement d’habitudes, démarche qui 

nécessite du temps et de la persévérance ;  
 Peu de leviers financiers pour permettre au service de bénéficier d’un meilleur rapport dépenses / 

service apporté et ainsi de présenter un coût plus acceptable.   
 
Il convient de noter que les élus de la 2C2A ont choisi de reconduire le service « en l’état » pour une année 
supplémentaire. L’objectif était d’attendre les conclusions du Schéma d’organisation de services de l’Argonne 
Ardennaise (en cours) afin d’identifier des pistes de réorganisation des RSP qui pourraient s’en dégager.  
 

Les premiers constats / enjeux qui se dégagent du diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude sont les 
suivants :  

> Méconnaissance du service, en particulier des permanences itinérantes ;  
> Des difficultés de mobilité en particulier pour les personnes âgées et pour l’accès aux services publics 
et aux publics ;  
> Des difficultés d’accessibilité à Pôle Emploi  
> Une inadaptation des horaires de certains services par rapport aux actifs 
> Besoin d’optimisation du réseau de lecture publique  
> Nécessité de soutenir la dynamique associative du territoire  
> Une réorganisation des RSP indiscutable  

 
Lors de la décision de reconduction du service pour une année supplémentaire, il avait également été évoqué 
que des améliorations puissent être mises en place dès 2013. Aussi, sur la base des éléments d’évaluation et des 
1ers constats de Schéma d’organisation des services de l’Argonne Ardennaise, la commission Aménagement du 
Territoire et Pays - instance de travail de la Communauté de Communes - a été interpellée courant mai 2013 
afin de réfléchir aux opérations qui pourraient être mises en place cette année.  
 
Les propositions formulées reprennent les préconisations faites lors de la 2nde année de fonctionnement :  
 
> Renforcement de la signalétique dans les communes, sur l’exemple des panneaux de l’ADMR signalant la 
présence d’une association au sein d’une commune.  
 

> Renforcement de la lisibilité du service dans les chefs-lieux, par le biais d’une enseigne (comme pour le RSP 
fixe) ou d’une plaque en aluminium apposée sur le bâtiment accueillant les permanences. Ces plaques 
compléteraient la signalétique au sein de la commune et permettraient de faire le lien entre les locaux 
communaux et le service. 
  
> Sensibilisation des partenaires officiels et officieux par une rencontre. Il est en effet regrettable qu’un travail 
de concertation avec les partenaires n’ait été pas engagé en début d’opération. Il s’agirait de promouvoir les 
services auprès des partenaires et de réfléchir au développement de partenariats plus efficaces. 
 

> Création de guichet 2C2A.  La présence des RSP dans les chefs-lieux permet à la 2C2A d’être présente dans 
chaque canton. Il semble dommageable que ce point n’ait pas été davantage exploité. En effet, au-delà de 
l’accompagnement dans les démarches administratives, les permanences pourraient permettre de disposer de 
points d’accueil complémentaire à celui proposé au siège de la collectivité à Vouziers   
Il s’agirait de proposer un point d’information sur la collectivité, sur les opérations en cours et actions à 
destination des habitants, associations ou encore des communes membres (lien avec le service OM, subvention 
aux associations, renseignement et obtention de dossier toiture-façade ou solidarité étudiants…)  
 
Chacune de ces préconisations est présentée en annexe sous forme de « fiche-action ». 
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ANNEXES 

 
Fiche action 1 : Mise en place d’enseignes 
 
Fiche action 2 : Mise en place d’une signalétique en entrée de communes  
 
Fiche action 3 : Information à destination des partenaires  
 
Fiche action 4 : Création d’un guichet 2C2A 



 
Annexe - Fiche Action 1 

 

MISE EN PLACE D’ENSEIGNES  

CONTEXTE 

 

Lors de l’ouverture des RSP, la Préfecture des Ardennes a mis à notre 
disposition une seule enseigne. Cette dernière a été apposée au Centre 
Polyvalent de Vouziers. 
L’affichage du service est manquant sur les permanences délocalisées et 
ce service reste méconnu des habitants du territoire. Ces permanences 
ont lieu dans les locaux des mairies ou bâtiments annexes.  
 

OBJECTIFS 
Identifier les lieux de permanence du RSP Itinérant pour renforcer la 
lisibilité du service auprès des acteurs du territoire (habitants, 
associations, partenaires…)  et des usagers  

DESCRIPTION DE 

L’OPERATION 
Réalisation et pose d’enseignes sur les lieux de chaque permanence  

PARTENAIRES 

OPERATIONNELS 
Communes accueillant les permanences pour la pose des enseignes  

COUT PREVISIONNEL 

Sur modèle enseigne de Vouziers 
  

5 panneaux aluminium décorés recto 
verso en lettrages adhésifs  

 

1890 HT (hors pose) 
 

2775 € HT (posés) 
  

« Plaques » en aluminium 
Il s’agirait d’en apposer une sur 
chaque mairie et, s’il diffère, sur 
le lieu de permanence.  
 

Cela semble être un bon 
compromis : durabilité et peu 
d’investissement. 
 

+/- 350 € (hors pose) 
(7 x 50 € ) 

PARTENAIRES FINANCIERS Préfecture des Ardennes ? 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL 
Octobre 2013 

OBSERVATIONS 

 
Modèle Vouziers :   
 

 

 

 

 
Modèles « plaque aluminium » :  
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MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE 

CONTEXTE 

 

Les permanences délocalisées ne sont que très peu identifiées sur le 
territoire. La méconnaissance du service est un constat indéniable.  
 

OBJECTIFS 
Identifier les communes accueillant les permanences du RSP Itinérant 
pour renforcer la lisibilité du service à l’échelle du territoire  

DESCRIPTION DE 

L’OPERATION 
Réalisation et pose d’une signalétique aux entrées des communes 
concernées.  

PARTENAIRES 

OPERATIONNELS 
Communes accueillant les permanences  

COUT PREVISIONNEL 

« Panneaux » en aluminium 
Il s’agirait d’en apposer un sur chaque panneau d’entrée de commune 
 

+/- 600 € (hors pose) 
 

PARTENAIRES FINANCIERS Préfecture des Ardennes ? 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL 
Octobre 2013 

 

OBSERVATIONS 

 
 
 
Modèle :   
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INFORMATIONS A DESTINATION DES PARTENAIRES 

CONTEXTE 

 

On constate que les partenaires, qui s’étaient appliqués lors de la seconde 
année de fonctionnement à drainer des usagers vers le service, n’ont plus 
un rôle si important. Cela repose la question, évoquée en novembre 
dernier, de la nécessité de promouvoir le service auprès des partenaires 
et de réfléchir au développement de partenariats plus efficaces.  
 

OBJECTIFS 

 Promouvoir le service auprès des partenaires officiels et 
officieux : présentation des missions des RSP et mise en avant de 
l’intérêt de ces services pour les partenaires 

 Réfléchir au développement de partenariats plus efficaces : 
diffusion systématique des coordonnées des RSP dans les courriers 
adressées aux bénéficiaires / clients de chaque institution ou 
structures partenaires.  

DESCRIPTION DE 

L’OPERATION 

Mise en place d’une réunion de travail avec ordre du jour suivant :  
1. Les missions d’une animatrice 
2. Les documents couramment demandés par les usagers 
3. L’aide apportée pour remplir un dossier 
4. Le désengorgement des administrations  par rapport aux services 

rendus (formulaires, rédaction  d’un courrier, remplissage d’un 
dossier) 

5. Les différents moyens de communication 

PARTENAIRES OPERATIONNELS Chef de services des organismes partenaires pour qu’ils incitent leurs agents 
/ salariés à participer à cette rencontre 

COUT PREVISIONNEL  300 € (édition invitations et verre de l’amitié)   

PARTENAIRES FINANCIERS Sans objet   

CALENDRIER PREVISIONNEL 2nd semestre 2013 

 

OBSERVATIONS Sans objet  
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CREATION DE GUICHET 2C2A 

CONTEXTE 

 

La présence des RSP dans les chefs-lieux permet à la 2C2A d’être présente 
dans chaque canton. Il semble dommageable que ce point n’ait pas été 
davantage exploité. En effet, au-delà de l’accompagnement dans les 
démarches administratives, les permanences pourraient permettre de 
disposer de points d’accueil complémentaire à celui proposé au siège de la 
collectivité à Vouziers   
 

OBJECTIFS 
 Diversifier l’offre de service proposée au sein des permanences 
 Renforcer des liens de proximité avec les acteurs du territoire 

(habitants, associations, élus…)  

DESCRIPTION DE 

L’OPERATION 

Il s’agirait de proposer un point d’information sur la collectivité, sur les 
opérations en cours et opérations à destination des habitants, associations 
ou encore des communes membres (lien avec le service OM, subvention 
aux associations, renseignement et obtention de dossier toiture-façade ou 
solidarité étudiants…)  
 

PARTENAIRES OPERATIONNELS L’ensemble des services de la 2C2A 

COUT PREVISIONNEL  --- 

PARTENAIRES FINANCIERS Sans objet   

CALENDRIER PREVISIONNEL Dès que possible 

 

OBSERVATIONS 

Afin de ces permanences liées aux services de la 2C2A puisse fonctionner, il 
est important que les missions « d’accueil et de renseignements » qui 
pourraient être confiées aux animatrices RSP soient correctement identifiées 
et partagées avec l’ensemble des équipes.   

 


