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Qu’est-ce qu’une Maison de services au public ?

 Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être
accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, accès au droit, etc.

 Chaque Maison de services au public, en fonction de son implantation sur le territoire,

construit une « offre de services » spécifique et surtout adaptée aux besoins identifiés sur son

bassin de vie.

 Les Maisons de services au public revêtent diverses formes, au regard des besoins de la

population locale et des spécificités du territoire.

- des implantations multi-sites,

- le service itinérant
- l’organisation de permanences partenaires

(en mairie, pendant les marchés, dans des locaux associatifs, etc.).
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 La Maison de services au public intègre automatiquement le dispositif national 
d’animation du réseau et s’engage à y contribuer.

Le réseau en quelques chiffres :

 1 281 Maisons de services au public (été 2018) dont 500 portées par la Poste

 1 814 agents / médiateurs (été 2018)

 86% des MSAP dans les communes de moins de 5000 habitants

 2,3 millions d’actes réalisés en 2018 pour 375 000 visites uniques

 86% des usagers sont très satisfaits de l’accueil et de l’accompagnement
 84% des usagers estiment que leur demande a été résolue

PROFIL TYPE
« Femme isolée à la campagne entre 35 et 45 ans 

qui y trouvent un lien social qui a disparu chez les opérateurs »
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 Comment candidater ?

- Contact avec le référent en Préfecture 
- Élaboration d’un dossier pour faire connaître son projet et sa pertinence au regard du maillage de l’offre 

de services existant sur le territoire et pour s’assurer des étapes administratives à suivre. 
- Envoi du dossier en préfecture de Département pour instruction (la Préfecture étudie la conformité de la 

convention-cadre avec le cahier des charges). 

- Avis de la Préfecture de Département qui fait suivre le dossier à la Préfecture de Région
- Labellisation accordée par le CGET

=> Dans le cas favorable, cela ouvre droit à un financement attribué par la Préfecture et permet de 
bénéficier de l’expérience et de l’ingénierie du réseau national des Maisons de services au public

 Refonte du dispositif en cours : 
une Réforme du cahier des charges des MSAP est attendue courant 2019

Volonté du gouvernement de mieux rationaliser le réseau de MSAP en mettant l’accent sur :
- La souplesse des infrastructures pour s’adapter aux besoins

- La montée en gamme de l’accueil

- La mise en avant de l’inclusion numérique 

(mise en place de formation individuelle ou collective d’accès au numérique, rôle du médiateur numérique) 



Les modalités de création d’une Maison de services au public ?

 Les critères auxquels doit répondre une Maison de services au public font l’objet d’un cahier
des charges = le dossier est instruit par le Préfet de Département

 Une convention-cadre doit être signée entre la structure porteuse de la Maison de services

au public et les opérateurs partenaires, dont au moins deux sont dans les champs de l’emploi

et des prestations ou de l’aide sociale.

 Cette reconnaissance par les services de l’Etat ouvre droit à un financement du
fonctionnement de la Maison de services au public.

PROJET DE MSAP ITINÉRANTE
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 Le cahier des charges = les critères obligatoires

- La MSAP doit être compatible, quand il existe, avec le SDASAP

- La MSAP doit se situer à une distance de l’ordre de 20 minutes en véhicule motorisé d’une autre MSAP, sauf 

exception liée notamment à une situation d’enclavement.

- La MSAP doit proposer une offre de services en adéquation avec les besoins et les attentes des habitants.

En outre, il est requis :

- Une ouverture minimum de 24 heures par semaine
- Un animateur assurant l’accueil, l’information, l’orientation et la mise en relation avec les opérateurs

partenaires. Ces derniers s’engagent à le former et à l’informer sur leurs prestations
- Un équipement informatique mis à la disposition du public

- Un local comportant au minimum au point d’accueil du public, un point d’attente et un espace confidentiel

permettant des bonnes conditions d’entretien

- Des précisions sur la visibilité extérieure, ainsi que les modalités d’accès aux personnes à mobilité réduite

- Le cas échéant, le choix de modes d’organisation locaux comme l’itinérance des services, la localisation

multi-sites, ou la mutualisation dans des équipements existants, etc.

- Les comptes d’exploitation et bilans des années antérieurs et/ou le budget prévisionnel pour l’année en

cours ou à venir pour rendre compte du coût annuel de fonctionnement.
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 La convention- cadre avec les partenaires

 Au moins 2 opérateurs dans le champs de l’emploi et des prestations d’aides sociales

 Elle définit les obligations réciproques de la structure porteuse et des opérateurs signataires

A minima : 

 formation obligatoire de l’agent intercommunal qui dispense le service

 Nomination pour chaque opérateur d’un référent opérationnel

 Elle peut être complétée par des conventions bilatérales entre la structure porteuse de la MSAP 

et chaque partenaire pour en préciser certaines conditions pratiques

= durée 1 an renouvelable 

 Nécessité de mettre en place un comité de pilotage avec les partenaires (groupe de travail en 

sous-préfécture)

Depuis 2018 : création d’une convention-cadre de l’expérimentation 
Services Publics itinérants
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 Quels partenaires ?
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 Quels partenaires ?

Mais aussi ……. 
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 Le financement 

La reconnaissance par les services de l’État de la conformité de la convention cadre avec le cahier des charges 
permet de bénéficier de financements de l’État et des opérateurs nationaux.

Budget Investissement Budget Fonctionnement

- DETR (de 20 à 80 %)
Volet Création d’espaces numériques d’accompagnement des 
administrés dans l’accomplissement de leurs démarches 
administratives.

- Contrat de ruralité

- LEADER (de 10 à 90 %)
Volet Améliorer l’accès et la qualité des services 

- FNADT = 25% des dépenses 
prévisionnelles
(avec un plafond à 15 000 €)

- Le fonds inter-opérateurs intervient à la 
même hauteur que le FNADT =25% des 
dépenses prévisionnelles 
(avec un plafond à 15 000 €)

=> Soit environ 50 % des dépenses 
plafonnées à 30 000 € / an

Uniquement 
si labélisation



POURQUOI UNE MSAP ?
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 CONTEXTE NATIONAL:

 Le numérique est le moteur de développement des territoires (facteur de renouvellement des relations 

avec les usagers) et la montée en compétences numériques des Français est un pré-requis pour que l’impact 

de l’investissement dans le déploiement des infrastructures numériques THD soit maximisé.

 La France est encore à la traîne sur les usages numériques : 13 millions de Français sont aujourd’hui éloignés 

du numérique. Plusieurs facteurs sont déterminants dans ces fractures d’usages (notamment niveau d’étude, 

âge, implantation territoriale)  = phénomène croissant d’illectronisme. 

 Des territoires ruraux le plus souvent non desservis par les grandes infrastructures de transports, une faible 

densité de population une proportion élevée de personnes âgées et un relatif déclin économique 

= l’ensemble de ces données converge vers l’idée de favoriser l’accès numérique aux services publics.

2 facteurs clé de succès :
> nécessité d’infrastructures numériques suffisantes
> nécessité d’accompagner la population à l’usage des instruments numériques 

 Aujourd’hui, une partie des services publics ont déjà basculé vers la dématérialisation des procédures 

(Préfectures, Mairies, Pôle Emploi, DGFIP, etc.) 

CONTEXTE

Éviter 
l’aggravation de 

l’exclusion
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 CONTEXTE TERRITORIAL GLOBAL :

 Une communauté de communes de 25 communes dont 22 communes possèdent moins de 2 000 habitants 

 Un territoire à dominante rurale qui s’étire sur une superficie de 635,7 km² et dispose d’une densité de 

population de 155,4 habitants au km²

 Un territoire qui compte 30 023 habitants, dont 11 846 à Apt, ville centre et sous-préfecture du Vaucluse.

 Une intercommunalité excentrée des principales polarités départementales. 

Les communes sont ainsi distantes :

- de Cavaillon de 32 km,

- de Pertuis de 37 km,

- d’Avignon (sa gare TGV et les échangeurs autoroutiers) de 68 km.

 Des services publics concentrés dans les grandes agglomérations du Département ou dans la ville centre 

Apt vs. un phénomène de désertification des services publics en milieu rural

CONTEXTE
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CONTEXTE

LES ATOUTS DU TERRITOIRE :

- une croissance démographique plus 

élevée que la moyenne régionale

- une renommée touristique nationale et 

internationale avec la présence de sites 

emblématiques (Luberon, Ocres, villages 

perchés...)

- des entreprises de pointe qui sont des 

fleurons de l’économie régionale

- une qualité de cadre de vie naturel et 

paysager indéniable

LES POINTS À AMÉLIORER :

- l’accès au droit recule devant 
l’éloignement  des services publics

- la diversification de l’offre de logements 

pour faciliter le parcours résidentiel

- l’accès à la mobilité, qui constitue une 
question délicate sur un territoire rural

- la mise en œuvre d’une stratégie touristique 

exemplaire permettant de canaliser les flux 

touristiques et limiter leurs impacts sur le 

fonctionnement des milieux

- une gestion plus économe du foncier grâce à 

des modes d’urbanisme plus vertueux



 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :

 L’accès aux services publics dans les territoires ruraux constitue un élément de la politique 

d’aménagement du territoire. Par quels moyens ?

 1er semestre 2018 : Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public (SDAASAP) est élaboré conjointement par la Préfecture et le Département de 

Vaucluse, 

en partenariat avec les opérateurs de services (CAF, MSA, Pôle Emploi, CARSAT, CPAM et 

La Poste), les EPCI de Vaucluse et la Région PACA.

 Mai 2018 : Approbation des nouveaux statuts de la CCPAL avec une nouvelle compétence 

optionnelle :

Maisons de Services Au Public

« Sont déclarés d’intérêt communautaire :

La création et la gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ». 
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CONTEXTE



 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

 Novembre 2018 :

Signature d’une convention
cadre de partenariat de mise
en œuvre du schéma de
services au public du
Vaucluse 2018- 2023 avec le

CD 84

Cette convention acte

l’engagement des partenaires

signataires pour la mise en œuvre

du plan d’actions défini dans le

SDASAP structuré autour de 9

objectifs opérationnels .

Garantir l’accès aux services 
et aux droits sociaux pour les 

publics fragiles 

Améliorer la prise en charge 
et l’accompagnement des 

personnes âgées et des 
personnes en situation de 

handicap

Poursuivre le déploiement du 
THD dans une logique de 

cohérence territoriale

Améliorer la couverture 
mobile du territoire

Renforcer les actions en 
faveur de l’inclusion 

numérique, notamment des 
publics fragiles

Déployer et promouvoir une 
offre de mobilité alternative 
notamment en direction des 

publics fragiles et des 
territoires peu denses et 

moins desservis 

Améliorer et optimiser 
l’interconnexion et 

l’intermodalité de l’offre de 
transport en commun 

existante

En cohérence avec le projet 
régional de santé, maintenir 
une offre de santé accessible 

pour tous

Organiser le maintien et le 
renouvellement des services 

de proximité dans les 
territoires fragilisés

PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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CONTEXTE

La CCPAL s’est engagée plus particulièrement sur l’axe suivant : 

Garantir l’accès aux services et aux droits sociaux pour les publics fragiles 
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FORCES

• Des agents intercommunaux polyvalents 
formés aux services au public

• Gestion du projet en régie 

• Un véhicule appartenant à la CCPAL 
opérationnel à moindre coût

• La garantie d’un accès Internet à tous et en 
tout point du territoire grâce à l’itinérance du 
dispositif

• Rendre plus lisible l’action de la CCPAL auprès 
de la population

FAIBLESSES

● Nouveauté du service (pas de retours sur son 
efficacité ou sa mise en œuvre)

● Méconnaissance des besoins (nécessité 
d’adapté le service « au fil de l’eau »)

● La réussite du projet dépend de la volonté 
des partenaires de nous accompagner

● Coût de mise en œuvre = recrutement d’un 
agent, charges de fonctionnement

OPPORTUNITES

● Appui du projet par les services de l’Etat (Sous-
Préfecture)

● Le territoire du Pays d’Apt dépourvu de MSAP

● Une inclusion numérique insuffisante, 
accompagnée d’une croissance de la 
dématérialisation = 1/5e de la population peine à 
faire ses démarches en ligne

Montée du phénomène d’illectronisme

● Les attentes des usagers face à l’accès au droit  
dans les territoires ruraux = 1 service direct à la 
population

MENACES

● Réforme du dispositif en cours (pas de 
visibilité sur le nouveau cahier des charges)

• Déficit du fonds Inter-opérateurs

•La nécessité d’avoir un réseau 4G suffisant sur 
les communes pour garantir l’efficience du 
service

DIAGNOSTIC
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COMMANDE

LE PROJET : 

Mettre en place une Maison de 
Services au Public itinérante sur le 
territoire du Pays d’Apt Luberon 

https://www.dailymotion.com/video/x3le81q

https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/aisne/communes-isolees-un-service-public-mobile-vient-en-aide-aux-
habitants_2565129.html#xtor=CS2-765-

 Nouvelle modalité d’accueil
 Intermédiation numérique
 Projet d’expérimentation

https://www.dailymotion.com/video/x3le81q
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/aisne/communes-isolees-un-service-public-mobile-vient-en-aide-aux-habitants_2565129.html#xtor=CS2-765-


 Assurer un service de proximité pour les personnes peu mobiles (ex : personnes
âgées ou sans permis de conduire) et rompre ainsi l’isolement.

 Développer du lien social, réduire les fractures existantes et ne pas en créer de
nouvelles, répondre aux déséquilibres territoriaux de notre pays en matière
d’accès au droit et aux démarches administratives en ligne.

 Favoriser la médiation numérique (capacité de métriser les technologies
numériques) au service de l’inclusion numérique des populations (= rendre le
numérique accessible à tous)

 Garantir l’accès de tous à leurs droits et aux services publics dans un contexte de
numérisation des démarches et de transformation numérique des politiques
publiques

 Renforcer l’action et l’image des communes et de la Communauté de
communes avec un service au plus près des habitants.
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COMMANDE

Mettre en place une Maison de Services au Public itinérante sur le 
territoire du Pays d’Apt Luberon 

LES ENJEUX : 

E-inclusion : 
inclusion sociale 
dans une société 
ou le numérique 
joue un rôle 
essentiel
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Accueil, information et orientation

• Accéder à de la documentation sur les différentes prestations susceptibles de correspondre à la situation de l’usager

• Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les obtenir

• Être orienté vers l’agence partenaire adéquate

• Bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques, connectés à l’internet

Aide à l’utilisation des services en ligne

• Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, créer ou mettre à jour son espace personnel

• Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures (du type déclaration d’impôts) ou des simulations de prestations

• Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, scanner, système visio, 
imprimante, …) et pour la création d’un compte de messagerie

Facilitation administrative
• Aider à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités

• Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité

• Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document

• Numériser et imprimer des documents

Faciliter la mise en relation 

• Aider à la prise de rendez-vous téléphonique

• Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire

• Organiser un rendez-vous à distance via des systèmes visio au sein de la Maison de services au public

ENJEUX
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INSTANCES DE

CONSULTATION
Implication des 

partenaires

Chef de projet

DRH

DGS

DGST

Chef de service 

EVP

Elus :
- Président de la 

CCPAL

Sous-Préfecture

Service Patrimoine

Délégué à la protection 
des Données

Service Communication

COPIL COTECH

Chef de projet

DGS

DRH

Groupe de 

travail 

Partenaires
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ORGANIGRAMME

DES TACHES

Implication des 
partenaires

Projet MSAP

Administratif

Dossier 
Préfecture

Conventions de 
partenariat

Questionnaire 
Mairies

RH

Fiche de poste

Recrutement

Prévention

Patrimoine

Aménagement 
du véhicule

Révision du 
véhicule

Élaboration de 
l’Itinéraire

Informatique

Matériel

Connexion WEB

BDD sécurisée

Budget

Fonctionnement

Subventions 
(FNADT – FIO)

Investissement

Subventions 
(DETR- FSIL)

RGPD

Formulaire 
d’inscription

Charte 
d’utilisation 

Communication

Plan de 
communication

Flocage 
Véhicules

Kakémonos

Flyers

Page Web / 
Réseaux sociaux

Mise en place d’un groupe de travail
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PLAN

D’ACTIONS

 Montage du dossier Préfecture > modèle type
Deadline : Juin 2019

 Conventions de partenariat

- réunions à prévoir avec les partenaires

- montage d’un groupe de travail en sous-préfecture

- préparation de la convention-cadre avec les partenaires historiques

- préparation de convention bilatérales

 Questionnaires mairies

- Présentation du projet en Bureau des maires

- Envoi du questionnaire pour les Mairies

Retour pour le 19 avril  
à julie.bovas@paysapt-luberon.fr

ADMINISTRATIF
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FOCUS SUR

LE RÔLE DES

COMMUNES

Affichage du planning des permanences MSAP en mairie et 

sur les panneaux d’affichage municipaux

Définition d’un emplacement désigné pour garer le camion 

lors des permanences avec descriptif des équipements 

disponibles

Signalement aux services de sécurité (gendarmes, police, 

garde champêtre intercommunal) de la présence du 

véhicule  

Coordination avec la vie locale (jour de marché, 

évènements pour prévenir les modifications de planning) 

Coordination avec la Mairie (horaires d’ouverture, mise à 

disposition de l’imprimante, mise en disposition de 

salle/bureau pour PMR)
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FOCUS SUR

LES

PARTENAIRES

 Mise en place d’un COPIL en Sous-Préfecture (2 à 3 réunions dans l’année)

- Présentation du projet

- Opportunités de partenariat avec les opérateurs locaux 

- Convention-cadre vs. Convention bilatérale

- Remontée des besoins et des services nécessaires au sein de la MSAP

- Évaluation du dispositif et ajustements

 Rappel : l’obtention de la labélisation est soumise à la signature d’une convention-cadre avec au 

moins 2 opérateurs dans le champs de l’emploi et des prestations d’aides sociales

+ possibilité de signer des conventions bilatérales (1 an renouvelable)

= > nous avons besoin des opérateurs locaux pour monter ce projet 

Ex :  A Pertuis = Pôle Emploi et MSA / CAF (à venir CARSAT, CPAM, DDFIP)

A Sorgues = CARSAT, CAF, Pôle Emploi, MSA / CCI
A Thiérache sur Oise = CPAM, Pôle Emploi, CARSAT, Mission Locale, CAF, MSA / DDFIP

 Volonté de la CCPAL de signer une convention-cadre aves les opérateurs locaux + de 

faire la promotion des services de la CCPAL au sein de la MSAP (inscriptions crèches, 

Conservatoire de musique, informations Tourisme, règlement factures d’eau….)
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PLAN

D’ACTIONS

 Élaboration de la fiche de poste :

Agent polyvalent d’accompagnement du public
Animateur de MSAP
Médiateur numérique

 Recrutement à prévoir
1 ETP (recrutement interne)

+ formation d’agents à l’accueil 1er niveau

A moyen terme = prévoir 1 service civique

RESSOURCES 
HUMAINES

Profil : 
Durant les heures d’ouverture du MSAP, l’animateur sera chargé : 

 D’accueillir, renseigner, accompagner, orienter le public du MSAP 

 De se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et 
sociaux 

 D’associer le partenaire concerné à l’analyse de la situation de l’usager 

 D’établir un suivi statistique de l’activité du MSAP 

 De gérer la communication et la promotion du MSAP 



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

RISQUES

ET PLAN DE

PRÉVENTION

Implication des 
partenaires

 Création d’un nouveau service = validation en Comité Technique

 Évaluation des risques = mise en œuvre d’un Doc unique – protocole travailleur isolé ?

Risque
Occurrence 

(<1)
Impact 
(0-5)

Pondération= 
O*I (0-5)

Mesures immédiates
Mesures 

complémentaires

Risque routier 1 4 4
Formation prévention,

Révision du Matériel

Aménagement Tps. 

Travail,

Aménagement poste,

Ambiance de 
travail

0,7 4 2,8

Ergonomie du poste 

/aménagement du 

véhicule

Amélioration du 

confort

RPS 0,5 5 2,5
Réorganisation/diversificat

ion des tâches

Implication, 

responsabilisation, QVT

Sécurité 
/attentats

0,2 5 1,0 Evaluation continue

Intervention 
premiers 
secours

0,2 2 0,4

Prévention de l’agent / 

collaboration avec service 

de la commune

Mise à disposition 

matériel premier 

secours



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

PLAN

D’ACTIONS

 Révision et mise en conformité du véhicule

 Aménagement intérieur du véhiculePATRIMOINE
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EXEMPLE DE

PLANNING

 Mise en place de

l’itinéraire
et du planning

= dans l’attente du retour du

questionnaire MAIRIE pour

déterminer la faisabilité et

l’emplacement

 Organiser une mise en
situation réelle sur chaque

commune pour tester le

passage du véhicule et le

réseau
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PLAN

D’ACTIONS

 Inventaire du matériel nécessaire et acquisition

 Réflexion sur la faisabilité de la connexion Web pour chaque commune

(Wifi public et/ou clé 4G multi opérateurs)

 Réflexion sur la mise en place d’une BDD sécurisée

INFORMATIQUE
 1x Téléphone type smartphone

 1x Écran mural (Avec système vidéo conférence) Lenovo M910z 

 1x Pc portable 17 pouces HP PRO book

 2x Logiciel office

 1x Casque audio/micro

 1x Imprimante / scanner 
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PLAN

D’ACTIONS

 Élaboration d’un formulaire d’inscription pour les usagers avec les données

individuelles (conforme à règlementation sur le partage des données)

 Élaboration d’une charte d’utilisation des données pour les agents

(notamment sur les données à caractère personnel, la saisie des codes

d’accès, la saisie des codes bancaires…)

Et notamment …

RGPD

• Prévoir une inscription au service précisant clairement les 
principes du traitement des données à caractères personnels  
(Inventaire, consentement, durée de conservation, 
sécurisation, etc…)

• Être vigilant sur la création d’un fichier de stockage des 
identifiants et des mots de passe des usagers

• Prévoir un espace de confidentialité suffisant 



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

PLAN

D’ACTIONS

Facilitation 
administrati

ve

- Ne pas conserver de copies des documents traités

- Veiller à l’effacement des dossiers temporaires 

- Faire une fiche de suivi du retrait ou du dépôt des documents visée par 

l’usager

Accueil, 
information 

et 
orientation

Le libre accès à des postes informatiques implique:

• De limiter l’accès aux sites de l’offre de service de la MSAP

• D’effacer les historiques de navigation 

• De ne pas mémoriser les identifiants de connexion

Aide à 
l’utilisation 
des services 

en ligne

- Pas de contrainte particulière si l’accompagnement de l’usager se limite à le guider 

dans ses démarches

- Plus de contrainte si l’animateur rempli lui-même les informations de l’usager 

nécessaire à ses démarches

- Co-signer à minima une convention entre l’usager et l’animateur fixant les règles de 

confidentialité

- Ne pas conserver de données ayant servi à l’accomplissement de la démarche



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

PLAN

D’ACTIONS

 Élaboration d’un plan de communication

 Intégration au réseau des MSAP

(accès aux bulletins d’infos, au « Grand prix des Maisons », à l’espace
professionnel…)

 Support de communication respectant la charte graphique des MSAP

 Flyers

 Kakémonos

 Page web sur le site de la CCPAL

 Flocage du véhicule

COMMUNICATION



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

BUDGET
Implication des 

partenaires

 DETR (80%) 13 816 €

 Contrat de ruralité ?

 LEADER ?

 Autofinancement (20 %)   3 454 €

 FNADT (plafond) 15 000 €

 FIO (plafond) 15 000 €

 Autofinancement

 Aménagement du 
véhicule 

 Petit mobilier

 Informatique

 Communication

Investissement Fonctionnement

Recettes

Dépenses

10 000 €

500 €

3 170 €

2 800 €

 Révision du véhicule 

 Salaire

 Charges courantes

 Assurance

 Abonnement 4G + 
mobile

6 060 €



PROJET DE MSAP ITINÉRANTE

CRITÈRES

D’ÉVALUATION
Implication des 

partenaires
• Nombre de visiteurs uniques, nombre d’actes effectués, 

typologie d’accompagnement, profil des usagers

Fréquentation de la 
MSAP

• Niveau de technicité, nombre de formations suivies, nombre 

d’opérateurs partenaires, répartition des demandes
Efficacité du service

• Questionnaire auprès des habitants, qualité du service rendu, 

pertinence de l’itinéraire et du planning
Satisfaction des usagers 

• Entretien annuel, qualité de l’espace de travail et des 

conditions de travail
Satisfaction des agents 

• Évaluation du niveau de prescription, évaluation de la qualité 

de l’information dispensée par la MSAP

Satisfaction des 
partenaires

• Questionnaires de satisfaction des communes, 

réaménagement du planning
Satisfaction des communes

 Production d’un rapport annuel présenté aux élus et au COPIL partenaires
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