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Préambule 
 
La présente évaluation réalisée au titre de 2014 s’appuie sur les tableaux de suivi de l’activité 
du 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 depuis 2010 (personnel et formations ; lieux et 
horaires des permanences ; équipement du service) est disponible dans l’évaluation 
intermédiaire Année 1. 
 
L’élément principal, en 2014, est la suspension du service de RSP itinérant engendrée par 
différents éléments : 

- Un agent d’accueil a été placé en congé de maladie de décembre 2013 à avril 2014 
- Cet agent d’accueil n’a pas souhaité renouveler son CDD en avril 2014 
- Mars 2014, adoption par le conseil de communauté du schéma d’organisation des 

services qui comprend un volet « Services Publics »  
- Avril 2014, élection du nouveau conseil communautaire 
- Installation de la nouvelle équipe, prise de connaissance du dossier et réf lexion 

engagée sur l’évolution du RSP compte tenu de la faible fréquentation constatée au 
sein du service itinérant 
 

Personnel 
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, des contrats à durée 
déterminée de droit public leur ont été proposés. 
 
Animatrices RSP en 2014  
Mme CAPLIERS Béatrice : en poste depuis le 24 mars 2010 et jusqu’en avril 2014 
Mme TURK Claudie : en poste depuis 18 octobre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014 
 
La responsable de l’équipe et de la gestion administrative des RSP est Mme Karine ODIENNE, 
sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Communauté de Communes, M. 
Sébastien FORGET en poste jusqu’en juin 2014. 
 
Communication 
Les RSP de l’Argonne Ardennaise sont en place depuis avril 2010. Dès leur ouverture, de 
nombreuses opérations de communication été déployées. Mailings, objets publicitaires, 
prospection, ont permis de développer la notoriété du service. 
Cette phase de lancement s’est ensuite poursuivie par une communication d’entretien (année 
2 et 3) : opérations de fond, informations pratiques dans les éditions quotidiennes de l’Union, 
diffusion continue d'aff iches et de tracts, création d’une page Internet sur le Portail de 
l’Argonne Ardennaise...   
 
Pour cette année 2014, la diffusion d’aff iches et tracts n’a pas été renouvelée compte tenu 
des éléments évoqués en préambule. Le site internet de la 2C2A et la presse locale, 
l’Union/Ardennais, ont été les principaux vecteurs de communication. 
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LES RSP : AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

1. Le RSP en chiffres. 
 

a) Evolution de la fréquentation du RSP Fixe  
 
En 2014,  47 semaines de permanences se sont tenues sur à Vouziers pour 878 visites 
réparties comme suit: 
 

 Fixe Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 

Nb visites 
Moy visites  

1051 1059 933 878 
 22 22.5 19.85 18.70 

 
La fréquentation du RSP Fixe diminue depuis 2013, ce qui peut s’expliquer de plusieurs 
manières : 

- Les usagers effectuent leurs démarches de plus en plus par eux-mêmes via internet 
- Des usagers ont demandé à plusieurs reprises aux animatrices de remplir des 

documents administratifs à leur place alors qu’elles n’en ont pas le droit. Il a été 
constaté que ces mêmes usagers ne fréquentent plus les RSP. On peut supposer qu’ils 
utilisent d’autres services tels que les centres sociaux…  

- La question du statut d’écrivain public pour les animatrices des RSP demeure prégnante ; 
 
Le  RSP f ixe reste somme toute bien utilisé. Il est un lieu de passage et de permanences 
d’organismes divers, connus par les habitants du Vouzinois. Les usagers demeurant sur 
d’autres cantons utilisent le service f ixe essentiellement par leur présence sur Vouziers pour 
d’autres motifs : accès aux commerces et supermarchés, aux services publics commerciaux 
(Poste, banque…). 
 
L’appropriation de ce service par les habitants du territoire a été une démarche de longue 
haleine : Aujourd’hui, le RSP Fixe situé à Vouziers est un service en place depuis plusieurs 
années (la ville de Vouziers proposait déjà un service similaire dans le même lieu, mais qui 
n'était pas labellisé  Relais de Services Publics). L’intervention d’une animatrice apporte une 
réelle plus-value au service. 
 
La prescription active du CCAS, des assistantes sociales, ainsi que les différentes structures 
présentes au sein du Centre Polyvalent Rural (Mission locale, Travail et Partage, école de la 
2ème chance, CFPPA) permet d’orienter les usagers vers le RSP. 
 
Il est à noter enf in que la réactivité de certains partenaires permet d’apporter des réponses 
à l’usager de manière quasi immédiate. 
 
 
En 2014, la fréquentation mensuelle varie en fonction des périodes : 
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Une baisse de la fréquentation sur les 8 premiers mois de l’année est constatée par rapport 
à  la même période en 2013 sans qu’il n’y ait d’explications rationnelles. 
D’une manière globale, et comme déjà évoqué précédemment, il semble juste de penser que 
l’usager réalise un grand nombre de démarches administratives à domicile (internet). 
 
Ceci étant, il est important de noter que près de 50 % des visites ont eu lieu entre septembre 
et décembre, ce qui s’explique principalement :  

- par la fermeture de la permanence CAF au CCAS de Vouziers, début septembre En 
juillet 2014, les services de la CAF et de la 2C2A se sont rencontrés ce qui a permis de 
mettre en place une communication spécif ique vers les allocataires du territoire qui 
ont été invités à se rapprocher des services des RSP. 

- par le lancement de la campagne des Restos du Coeur en novembre. 
 
Au mois de novembre, l’activité du RSP de Vouziers connait une hausse due à la campagne 
d’inscriptions des Restos du Cœur. En effet, les animatrices rencontrent de nombreux usagers 
qui utilisent le service pour l’impression d’une attestation de la CAF nécessaire pour 
l’inscription. Pour cela, les horaires du service sont modif iés en fonction des besoins de 
l’association. 
 
Les baisses importantes de la fréquentation en août et décembre s'expliquent par les 
fermetures annuelles du service ainsi que par l’arrêt maladie d’une des animatrices. Pour 
rappel, dans le cadre de l’organisation générale des RSP, deux périodes de fermeture 
annuelle ont été arrêtées comme suit : 
- 3 premières semaines d’août  
- 1 semaine en décembre 
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b) L’usager type 

 
Le prof il de l’usager type reste semblable au prof il type établi lors de la 1ère phase 
d’évaluation : 
Le RSP f ixe en 2014 est majoritairement utilisé par des femmes, mais la part d’hommes 
usagers est cependant importante (55 % des usagers sont des femmes et 45 % sont des 
hommes). 
 
Le RSP s’est adressé à une population en moyenne âgée de 26 à + 45 ans. 
 
La répartition s’établit comme suit :  
 

 De 12 à 17 ans : 1 % 
 De 18 à 25 ans : 22 % 
 De 26 à 45 ans : 38 % 
 + de 45 ans : 39 % 

 
 
Sur 878 visites, 730 sont réalisés par des usagers sans emploi. 
 
63 % des usagers en 2014 ont déjà utilisé le service, ce qui témoigne de la bonne 
identif ication du service, et deviennent également des prescripteurs puisque 32 % des 
utilisateurs du service connaissent le RSP via le bouche à oreilles. 
 
 

c) Les services et les actes réalisés 
Le RSP a permis aux usagers d’être accompagnés dans des démarches administratives 
variées.  
On constate que 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…En 2014, le RSP de Vouziers a 
permis de traiter 1026 démarches administratives. 
 
L’équipement bureautique et informatique du service permet de réaliser un grand nombre 
d’actes : actualisation de situation via Internet, possibilité de réaliser des photocopies, accès 
téléphone et Internet. De plus, l’animatrice a été formée par les organismes partenaires af in 
de pouvoir renseigner les usagers sur les formalités de niveau 1, de leur apporter un soutien 
dans la réalisation de démarches telles 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. 
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94% des démarches réalisées lors des permanences nécessitent un accompagnement de 
l’animatrice (pour le remplissage de formulaires, l’utilisation d’internet…) : 963 démarches ont 
été réalisées de façon accompagnée et 63 en autonomie. 
 
Près de 57 % des démarches concernent l’accessibilité à Internet (avec ou sans 
accompagnement), soulevant ainsi la question de la fracture numérique du territoire.  
La 2C2A travaille en liaison étroite avec le Conseil Général des Ardennes dans le cadre de 
son schéma Départemental d’Aménagement Numérique. 
 
La moyenne des actes réalisés chaque semaine en 2014 au sein du RSP f ixe est de 21.8 actes. 
 
Le RSP Fixe, ouvert durant 24 heures est pleinement intégré dans l’offre de services proposée 
sur la commune de Vouziers et favorise une fréquentation régulière. 
 
Les services les plus sollicités restent Pôle Emploi (42% des actes) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (30% actes), qui représentent 71% des démarches réalisées. 
 

**** 
 
A noter également que le  RSP a permis d’économiser plus de 79 000 km pour le RSP de 
Vouziers (estimation) de trajets sur une année.  
 
En effet, sans le RSP, les démarches administratives réalisées lors des permanences auraient 
nécessité un long trajet, le plus souvent à Charleville-Mézières ou encore à Rethel. Le résultat 
précédent est la somme des trajets qu’auraient réalisés les usagers pour se rendre dans les 
organismes partenaires (CAF, Pole Emploi, …) sans l’aide des RSP. 
 
L’augmentation importante des kilométrages économisés est liée aux nombreux actes 
réalisés pour la CAF notamment dès septembre 2014. 
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LES RSP : UN SERVICE PORTE PAR LA 2C2A 

Les Relais de Services Publics de l’Argonne Ardennaise sont portés par la 2C2A et bénéf icient 
du soutien f inancier de l’Etat. 
 
En 2014, une subvention au titre du FNADT  a été obtenue pour un montant de 10 000 euros. 
 
Le suivi f inancier de l’opération est réalisé chaque année lors de l’élaboration des 
orientations budgétaires et validé lors du vote du Budget de la 2C2A.  
 
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les dépenses de fonctionnement liées aux RSP 
s’élevaient à  41 531  € répartis ainsi : 21 537,4€ pour le RSP itinérant et 19 994 € pour le RSP 
Fixe 
Bien que la suspension du RSP mobile ait été effective en 2014, la 2C2A a porté près de 4 
mois du salaire de l’agent d’accueil en arrêt maladie, et a supporté les charges de service 
inhérentes (abonnements téléphonie, assurances, …). 
 
 

Répartition des dépenses par RSP 

 
 
52 % de ces dépenses sont attribuées au RSP Itinérant et 48 % au RSP Fixe. Cette répartition 
correspond aux différences de fonctionnement des deux systèmes. 
 
Salaires et charges : Ces dépenses représentent 64% des dépenses totales en baisse par 
rapport à 2014 compte tenu qu’un agent a été employé seulement durant 4 mois. 
Ces dépenses ne pourraient être réduites que par une diminution du nombre d’ETP. 
 
 



 

  

 

CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

 
L’intégration de l’agent d’accueil au réseau départemental des RSP permet des remises  à 
niveau régulières, du partage d’expériences et rompre l’isolement. Des formations 
thématiques organisées par certains partenaires permettent de dispenser un service régulier 
et continu de qualité. 
 
La qualité de ces contacts avec les partenaires est tout à fait satisfaisante. Toutefois, les 
contacts réguliers ne concernent que très peu de partenaires. Ainsi, il semble nécessaire de 
renforcer ces contacts pour une meilleure connaissance entre RSP et partenaires. 
 
 
En mars 2014, le Conseil Communautaire a validé le schéma d’organisation des services. Ce 
programme est décliné en 18 f iches-actions qui concernent les 9 axes du projet stratégique 
d'adaptation des services à l'échéance 2020 qui sont :  

 Santé  
 Services aux personnes âgées et handicapées 
 Petite enfance, enfance, jeunesse 
 Emploi, Formation, Insertion 
 Services Publics 
 Commerces de proximité 
 Cadre de vie, associations et équipements sportifs, culturels et de loisirs 
 TIC 
 Mobilité et Transports 

 
L’axe 5 « Services Publics » comporte l’objectif stratégique suivant : « Restructurer les Relais 
de Services Publics » de manière à assurer une meilleure eff icience globale du dispositif 
communautaire. 
En effet,  l’eff icience du RSP itinérant n’est pas suff isante et justif ie à elle seule une révision 
des services à la population. Pour autant, il est important de maintenir un accompagnement  
des utilisateurs potentiels du RSP. 
 
Sur un territoire aussi vaste et aussi peu peuplé que celui de l’Argonne Ardennaise, il est 
nécessaire d'imaginer des solutions permettant de s'adapter à la disparition des services 
publics en milieu rural tout en maintenant la notion de proximité et de qualité de service. 
Forte de la volonté de maintenir un service de proximité, la 2C2A a décidé de mettre en 
place en 2015 un service mobile expérimental qui consiste à déplacer l’agent d’accueil en 
mairie de son domicile lorsqu’il en fait la demande. 
 
Au terme de cette année d’expérimentation, une évaluation sera effectuée af in d’envisager 
sa poursuite, son renfort et son évolution. 
 
 
 
 


