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Maison de Services au Public de la Sologne des Etangs
Etaient présents :
-

Mme Catherine FOURCHEROT
M. Jean-Pierre GUEMON
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Mme Carine BORDERIEUX
Mme Christelle PUEL
M. Denis RECAMIER
Mme Mélanie FAUCHET
Mme Sophie LLAURY
Mme Isabelle JOUHANNEAU
Mme Gladys ALLEVI
M. Vincent CLÉMENT
M. Alain DELARBRE
Madame Carole GIMENEZ
Madame Pascale LELU
Mme Magali DEBRAY

Sous-préfète de Romorantin
Président de la Communauté de Communes SE, maire de La Ferté Beauharnais
Vice-Président en charge des affaires sociales & Maire de Millancay
Directrice de la Communauté de Communes SE
Maire de Marcilly-en-Gault
Maire de Dhuizon
Maire de Veilleins
Directeur Pôle Emploi Romorantin
Conseillère en développement Présence Verte 41
Directeur Métiers Partagés
Directrice Mission Locale du Romorantinais
Conseillère Mission Locale du Romorantinais
Présidente de l’ADMR « La Solognote »
Conseillère Vivre Autonome 41 MDCS
Chargé de Mission Centre de Ressources Interactives numériques GIP RECIA
Conciliatrice de justice du canton de Neung-sur-Beuvron
Responsable MDCS Directrice adjointe
Assistante Sociale Territorial MDCS Romorantin
Assistante Social insertion RSA MDCS Romorantin
Directeur VRS Vers un Réseau de Soins
Responsable Vitalliance
Directrice adjointe DDFIP (Impôts)
Chargée de Mission PCB UDAF 41
CAF 41
Adjudant-Chef Cirfa Blois armée de terre
Maire-adjoint commune de Millancay et intervenant formateur CRIA41
CPAM 41
Adjointe Chef du Pôle égalité des chances et des territoires Préfecture 41
Responsable et animatrice du Relais Services Publics de la Sologne des Etangs

Etaient excusés :
-

Mme Edith BRESSON
M. Christian LEONARD
M. Éric FASSOT
M. Éric MORAND
M. Alain BLANCHE
M. Daniel LOMBARDI
Mairie de Vernou-en-Sologne
M. Jean SOUPLET
M. Jacky DABARRE
M. Sébastien BEAU
M. Maurice GIRARD
Mme Elisabeth MIRAUX
Mme Laëtitia BESNARD
Mme Marie-José GOISIER
Mme Stéphanie BOIGARD
M. Michel CHASSIER
M. Christophe CARRERE
M. Etienne LE MAUR
M. Etienne MEUNIER
M. Philippe SOUCHET
M. Marc DUMOULIN
Mme Eugénie GALLO
Mme Clarisse PERRUCHOT
M. Ivan COELHO
M. Stéphane DIFF
M. Stéphane BURET
M. Yves TOMASI
Mme Charline BATTISTINI
Mme Pauline GERMAIN
Mr Xavier GRIDAINE
M. Vincent DELPY
Mme Roseline GIRAULT
M. Pierre CUCHET
Mme Stéphanie DAMHOUNE
Mme Isabelle DAUMAS
M. Christophe CARRERE
Mme Elodie HEMERY-BRICOUT
M. Laurent DEPARDIEU
M. Vincent MONTMAGNON
Mme Anne BOICHE
M. Romain DELMON
M. Jean-Marc VOGT
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Maire de Neung-sur-Beuvron
Maire de Saint Viâtre
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Directeur Carsat Retraite
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Directeur Eclair
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Directeur adjoint de la MSA Berry-Touraine
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Directeur Formation CAD CMA
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Directeur technique DomADom
DomADom
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Directrice Cria41
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Directeur adjoint CAF 41
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Secrétaire Général de la Préfecture 41
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COMITE DE SUIVI
DU 02 MARS 2020
Maison de Services au Public
de la Sologne des Etangs

Rapport d’activité
Monsieur Jean-Pierre Guémon Président de la Communauté de communes accueille et remercie les participants
de leur présence.
Ordre du jour :

-

I.

Présentation des nouveaux partenaires –Cirfa-Cap Emploi-PCB UdafActions et prestations 2019 réalisées à la MSAP
Echanges sur les actions envisagées en 2020
Questions diverses

Propos introductifs
La Maison de Services Au Public
Le principal rôle de la Maison de Service au Public est avant tout, de
mutualiser en un même lieu, l’accueil d’un maximum de partenaires
pour favoriser la proximité auprès du public, et donc la mobilité.
La Maison de Services au Public, est candidate à la labellisation
« Maisons France Service »

II.

Bilan de l’année 2019

La MSAP dispose :
- d’un espace public numérique de 3 PC, imprimante-scanner,
tablette, wifi installé dans l’espace accueil,
- de 4 bureaux pour l’accueil de rendez-vous des partenaires,
- d’une salle de réunion informatisée avec 12 PC.

Comité de Pilotage de l’année 2019

MSAP Sologne des Etangs

02 mars 2020

Page 3 sur 38

La Zone de Chalandise:
Chiffres :
Pour cette année 2019, 5 255 demandes à l’accueil de la part du public pour 3 147 visites.
938 personnes venues aux permanences des partenaires avec ou sans rendez-vous. Lorsque
nous comptabilisons tous les groupes qui bénéficient de la classe mobile, ou encore tous les
ateliers, actions ou animations qui ont été menés en portes ouvertes, nous obtenons un
volume de 107 personnes.

Progression des visites
Nous pouvons donc dire que la fréquentation est de 6 300 personnes à la Maison de
Services au Public pour 2019, en hausse de 44.56% par rapport à l’an dernier.
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2019 Fréquentation
Hommes / Femmes
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Répartition par commune pour 2019
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Horaires de Fréquentation
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de 17h à 19h

Rôle de la MSAP & Constat :
•
•

Informer, orienter les usagers,
– Délivrer de l’information sur les modalités de retrait / dépôt de dossier auprès
du partenaire (avec mise à disposition d’outils et de documentation)
Faciliter l’appropriation des usages numériques et accompagner l’utilisation des
services en ligne des opérateurs.
On constate toujours, à travers la fréquentation de la MSAP, un besoin réel
d’accompagnement et de formation informatique pour un public ne disposant ni de
matériel informatique à domicile ni de connaissances informatiques.
Même si nous constatons une amélioration quant à l’utilisation du numérique, une réelle
difficulté persiste pour la plupart des usagers.
 Créer leurs espaces sur les différents sites administratifs…. CAF …Pole
Emploi…CPAM…. CARSAT, les déclarations d’impôts, sans oublier le site
ANTS pour les papiers d’identité ….
Toutes ces démarches leurs paraissent insurmontables, parfois dues à leur
méconnaissance certes, mais aussi et surtout à des difficultés d’aboutissement des
demandes en ligne, difficulté à effectuer des envois de documents par mail via les sites,
difficulté également à envoyer plusieurs pièces jointes dans une même demande.

Après la difficulté du langage administratif, ils sont confrontés à la difficulté du
langage informatique….
La simple gestion des « mots de passe » est un véritable frein pour
certains d’entre eux.
Ils n’ont parfois juste pas la connaissance qu’un scan est à leur
disposition à la MSAP.
Le Temps de travail dans l’accompagnement du public est
considérable

Comité de Pilotage de l’année 2019
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Nous devons également souligner que les statistiques MSAP nous posent de réelles
difficultés administratives, et un temps considérable en saisie sur le portail MSAP.

La fracture numérique n’est pas tant côté usagers mais persiste aussi côté partenaires.
Les sites de chacun des partenaires sont souvent modifiés ; ce qui perturbe
considérablement la plupart des usagers, pour se déplacer sur les sites, pour retrouver
leurs informations.
A l’heure où chacun des administrés doit faire ses démarches en ligne, ils reçoivent
encore par courrier des demandes de pièces complémentaires : A renvoyer par courrier
Ils se rendent alors dans les MSAP (qu’ils ont bien identifiés), pour imprimer tous leurs
documents, à charge de la communauté de communes…
Nous sommes loin du zéro papier…..
Vu le nombre croissant des sites en ligne, il devient difficile également pour la MSAP
d’accompagner les usagers dans chacune de leurs démarches ; Difficile de se retrouver
dans les tutoriels lorsque nous accompagnons un usager sur sa demande en ligne.
Et tout ne se fait pas en « un clic », Les usagers réclament pour la plupart un contact
humain, visuel pour exposer leurs problématiques ; les Web-Entretiens peu
fréquemment utilisés à la MSAP, sont toujours possibles pour faciliter l’écoute et les
demandes du public, et c’est sans compter l’économie de temps et d’argent que ferait
chaque administration ou le public, en évitant les déplacements.
Nous n’avons pas accès aux dossiers personnalisés des usagers, il nous est donc difficile,
voire impossible de répondre en ligne à chacun des questionnaires de l’administration :
- Aide au logement
- RSA
- ANTS
- Retraite
Pour 2020, Accompagnons nos administrés à pallier la fracture numérique en :
 renforçant les formations délocalisées pour familiariser le public à l’outil
numérique,
 en favorisant la numérisation des documents,
 en développant les permanences de chacun des partenaires et / ou des
visio-entretiens.
Mais aussi,
Nous n’avons pas que des administrés en situation d’illectronisme, bon nombre
d’entre eux, savent parfaitement se connecter sur les espaces et se présentent à la
MSAP, pour rencontrer un conseiller du service public pour étudier et élucider
leur dossier personnel.
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Pour permettre de désacraliser les lieux et remédier à la fracture
numérique, la MSAP a organisé des thématiques avec différentes
structures :
Les ateliers hors partenaires:

Recensement des communes pour accompagner les usagers, sur leur
démarche en ligne quant à leur recensement sur leur commune.
Club informatique adolescentre préparation d’un jeu pour tous les centres de loisirs de
la Communauté de communes Sologne des Etangs.

Processus de recrutement avec Mongarde Structure qui recrute pour
des propriétés.

Mutuale Familiale Structure qui propose une permanence à la MSAP pour les
administrés.

Expérimentation avec la brigade numérique pour
permettre aux administrés d’échanger directement avec la gendarmerie.

Processus de recrutement avec différentes
agences d’intérim pour différents postes à pourvoir au sein de leur
agence.

En route vers le numérique : grâce à l’action « Bus numérique » du
Conseil Départemental en 2019 à Dhuizon, une formation numérique est
proposée pour les retraités.
L’atelier est en cours sur 2020.
La même action est organisée sur Millancay.

Comité de Pilotage de l’année 2019
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ANTS Agence Nationale des titres sécurisés :

Nouveau portail destiné aux administrés. Toujours dans l’optique de l’accompagnement
numérique, la MSAP Sologne des Etangs guide les usagers dans toutes leurs démarches
numériques, conducteur, identité, véhicule.
En 2019, 101 demandes à la MSAP pour l’accompagnement numérique.
Notons que l’utilisation du site n’est pas intuitive ; il ne fonctionne pas toujours correctement,
ce qui complexifie la démarche.
Même si nous avons reçu des tutoriels pour accompagner nos publics, il est parfois bien difficile
de mener à terme une démarche.
La navigation entre France Connect et ANTS est loin d’être évidente aux yeux des utilisateurs.
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Permanence des partenaires :

Ventilation Totale des visites pour les
permanences des partenaires (que les RDV)
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Portes ouvertes de la MSAP

Du 07 au 11 octobre 2019, la MSAP a permis à
chacune des administrations, partenaire de la
MSAP, de présenter sa structure auprès des
publics
Cette semaine fut l’occasion de tisser des
liens entre tous.
Temps
d’échanges
intéressants
et
constructifs quant aux actions menées par
chacun.
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III.

Tour de table de chacun des partenaires

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
Le Visio-accueil, très apprécié des usagers car il évite certains
déplacements à Blois, a permis d’accueillir, 88 Visio-accueils à la
MSAP de Neung pour 66 en 2018.
Cette année encore, nous pouvons dire que grâce au Webex instauré
par la CAF, et surtout à la disponibilité des conseillers, les demandes
des usagers ont été honorées. De réels échanges entre conseillers,
usagers, et MSAP ont permis l’évolution de dossiers ambigus.
Avec tous les nouveaux dispositifs sur lesquels nous devons
accompagner les usagers pour leurs demandes en ligne :
- Aide au logement
- Prime d’activité
- RSA
- …/…
La progression est flagrante, puisque nous obtenons une fréquentation de
demandes, en augmentation est de 91.74% par rapport à 2018.

581

Intervention de Gladys Allevi :
Me Gladys Allevi est très satisfaite du partenariat avec la MSAP de Neung-sur-Beuvron.
La CAF continue de travailler sur d’autres moyens de contact : la visio contact, l’usager prendra
directement rendez-vous avec un technicien. Cette offre sera complémentaire à la visio déjà
existante.
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CARSAT Centre service retraite :
267 demandes en 2019 contre 183 en 2018 concernant la
Carsat retraite pour rechercher des informations sur le site,
télécharger des documents, se faire aider à remplir des documents,
et surtout créer leur espace pour imprimer leurs relevés de carrière et faire leurs
simulations de retraite.
Les usagers doivent maintenant faire leurs demandes de retraite en ligne.
Vu le succès auprès des publics reçus en Visio, nous pérennisons la mise en place des
visioconférences.
En collaboration avec Mr Beau, la MSAP propose les « Web entretien », un mercredi par
mois. Cette année 21 visio contre 14 en 2018.
Toujours dans l’optique de réduire les trajets, l’entretien en Visio remplace un rendez-vous
à la CARSAT de Blois ou Romorantin.
Si le public est toujours un peu frileux, il ressort à l’issue d’une visio, pleinement satisfait.
Même si nous accompagnons au mieux nos usagers sur le numérique, la demande de
retraite en ligne reste complexe. Ces Visio sont indispensables pour satisfaire au mieux les
demandes du public.
Intervention de Catherine Fourcherot, Sous-Préfète :
Y aurat-il une anticipation quand la loi sera votée ? Car les demandes risquent d’augmenter.
Mr Beau étant absent, cette question sera évoquée ultérieurement, mais en effet, il faudra
certainement prévoir plus de Visio-rendez-vous, voir pourquoi pas une permanence
physique de la Carsat Retraite
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CARSAT Centre service social :
Me Laetitia Besnard, assure dorénavant la permanence, sur
rendez-vous, selon ses besoins.
35 assurés de l’Assurance Maladie ont été reçus à la MSAP de
Neung sur Beuvron, pour 20 l’an passé. Beaucoup de rendezvous sont positionnés aux domiciles des demandeurs.

2019

Carsat Service Social

10
8
6
4
2
0
RV Permanences
Janv

Fev

Mars

Avril

Aide Administrative & Dépliants
Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct.

Nov.

Dec.

Carsat Service Social
40
35
30
25
20
15
10
5
0
RV Permanences
Total 2016

Comité de Pilotage de l’année 2019

MSAP Sologne des Etangs

Total 2017

Aide administrative + Dépliants
Total 2018

Total 2019

02 mars 2020

Page 15 sur 38

Conciliateur de justice :
Toujours très sollicité, le conciliateur de justice a reçu 64
personnes en rendez-vous à la MSAP en 2019 contre 41en
2018.
Les consultations portent majoritairement sur des différends de
voisinage,
la
consommation
et
les
relations
propriétaire/locataire.
Vu l’affluence des demandes sur tout le territoire, et afin de soulager Mr Souplet, Me Marie
Fontagné assurera dorénavant les permanences à la MSAP.
Intervention de Marie Fontagné :
Très bien reçue lors de sa première permanence à la MSAP de Neung-sur-Beuvron.
Me Fontagné est conciliatrice de justice depuis 2003. Elle explique rapidement le rôle d’un
conciliateur (le conciliateur prête serment à la Cour d’ Appel d’ Orléans. Il dépend du Tribunal
d’Instance et du Tribunal de Grande Instance). Ils sont 19 conciliateurs sur le Loir-et-Cher.
Marie Fontagné dit qu’elle est disponible et joignable même par téléphone.
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CPAM :
392 demandes concernant la CPAM en 2019 pour 306 en
2018.
Avec le nouveau système France Connect, qui
permet la connexion sur différents espaces avec le
même identifiant, nous privilégions la création du compte
Améli.
Pour répondre aux demandes des usagers qui ne sont pas de notre compétence, nous
utilisons « Solidaire Partenaire » qui est mis à notre disposition. Nous sommes ainsi en lien
direct avec des conseillers de la CPAM, ce qui favorise considérablement nos échanges et
surtout de répondre aux demandes des usagers qui n’ont pas d’espace Améli.
Ce portail a toutefois ses limites : impossible par exemple d’envoyer un dossier complet
numérisé, pour faute de PJ trop lourdes.
A l’heure de la dématérialisation, les usagers reçoivent encore par courrier des demandes
de pièces justificatives ; les administrés se rendent une nouvelle fois dans les MSAP pour
faire des photocopies……..A charge de la Communauté de communes…….. !
Toutefois grâce à Charlotte Marot-Bourgouin, conseillère à la CPAM, un lien s’est tissé ;
la relation humaine entre nos deux structures permet de résoudre bon nombres de
sollicitation des usagers.
Intervention de Carole Gimenez :
Il y a un projet de visio avec la MSAP, projet qui ne se concrétisera pas avant la fin de
l’année 2020. Par contre, il est exclu qu’il y ait des permanences physiques à la MSAP
(manque de ressources financières pour assurer une permanence physique à la MSAP de
Neung-sur-Beuvron).
En effet les attestations de droit sont très souvent demandées par les établissements de santé
alors qu’ils n’en ont pas spécialement besoin.

Action :
Le 11 juillet 2019 et 09 octobre 2019, la CPAM a organisé deux grandes journées d’action
pour l’ouverture du DMP –Dossier Médical PartagéLors de notre dernier comité de suivi, Me Clémentine Simon avait
émis le souhait de mettre en place des Visioconférences à la MSAP
; A ce jour, nous n’avons toujours pas encore effectué
l’expérimentation.

Projets 2020 :
Une nouvelle action DMP sera mise en place courant mars 2020.
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CRIA41 :
Véritable frein pour la mobilité, l’atelier « code de la
route » perdure même si les demandes sont peu nombreuses ;
l’atelier séduit le public qui en bénéficie. Nous rem arquons qu’il
est toujours aussi difficile pour le public concerné de franchir le
pas.

Projets 2020 :
Afin de sensibiliser à l’illectronisme, le public en illettrisme, Mr Delarbre assurera des
permanences au sein des bibliothèques, pour détecter les publics en difficulté.
Intervention d’Alain Delarbre :
Comité de Pilotage de l’année 2019
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Présente la structure et explique son rôle. Précise qu’il travaille avec les 5 bibliothèques
de la Communauté de communes de la Sologne des Étangs. Est très bien reçu par Karine Forget,
coordinatrice des bibliothèques, ainsi que par les animatrices des bibliothèques.
Mr Delarbre précise qu’il y a 12,5 % des 18-20 ans en situation d’illettrisme
Le CRIA lutte aussi contre « l’illectronisme »
Toujours, dans le même objectif de l’accompagnement vers le
numérique, un atelier « Jeunes Femmes @ Numérique » sera mis en
place prochainement avec Isabelle Daumas. Cet atelier est destiné aux
femmes de 15 à 35 ans, qui sont perdues face aux outils numériques et
qui souhaitent faire une remise à niveau.
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Eclair :
9 rendez-vous ont été positionnés à la MSAP pour des
entretiens, pour 41 demandes. Les demandes concernent
des particuliers pour des travaux à leurs domiciles.
Pour permettre à Eclair de mieux se faire connaitre sur
notre territoire, la permanence, initialement d’une demi-journée par mois, est planifiée à 2 demijournées par mois.
De nouveaux conseillers vont venir faire des permanences à la MSAP ; nous leur souhaitons
la bienvenue, et le temps qu’il leurs sera nécessaire pour mettre en place des actions à la MSAP.
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Maison Départementale de la Cohésion
Sociale :
La MSAP reste un lieu privilégié d’information, d’accès aux droits et
de partenariat local. Il est bien identifié par les usagers comme lieu de
ressources qui, grâce à un accueil journalier offre des services indéniables.
1) Le Service Social Territorial : 100 entretiens ont été
réalisés en 2019 pour 102 en 2018. Les demandes sont diverses dans le domaine de
l’accès au droit, l’orientation, l’accompagnement aux démarches, l’écoute, l’accès
aux dispositifs d’aides, le logement…
2) Le Service Territorial Insertion (STI) : dans le cadre de la
contractualisation, Me Christelle Puel référente de parcours insertion intervient dans
l’accompagnement socio-professionnel global individualisé des allocataires du
RSA, soumis aux droits et devoirs dont les axes d’interventions possibles sont la
santé, le logement, la vie quotidienne, la formation, l’emploi…
Me Puel a honoré 37 rendez-vous cette année
Même si nous les invitons à prendre un rendez-vous auprès d’une assistante sociale, grâce ou à
cause de toutes les demandes en ligne obligatoires, les usagers deviennent autonomes en
effectuant leurs demandes directement en ligne dans nos Espaces Publics Numériques.
Intervention de Catherine Morel :
Augmentation de la précarité. Problèmes de ressources et de moyens. Les assistantes
sociales de la MDCS interviennent uniquement sur rendez-vous car elles ne peuvent pas se
permettre d’être présentes s’il n’y aucune personne qui se présente à la permanence.
Me Morel précise également que la MDCS n’a plus de médecin sur la PMI de Romorantin
depuis 18 mois, et lance un appel.
Plan départemental d’insertion : il faudrait mutualiser toutes les actions qui se font sur le
département

Projets 2020 :
Lors de nos réunion « café des partenaires », dans le cadre
du numérique, la MDCS propose auprès des publics un
atelier « Déclic’ez vous »
Cet atelier sera proposé au public que nous rencontrons
journellement, et sera animé à la MSAP par différents acteurs :
MDCS, Mission Locale, Vivre autonome 41, Cria41, ADMR
Intervention de Carine Borderieux :
« Déclic’ez-vous » : partenariat avec la MSAP de Neung-sur-Beuvron, le CRIA 41,
l’ADMR, Vivre Autonome 41 et la Mission Locale du Romorantinais. C’est un atelier fait pour
lutter contre toutes les exclusions : matérielle, peur de ne pas y arriver… L’objectif étant
d’éviter de créer d’autres inégalités.
10 séances de 2 heures
Elle précise qu’en 2022 toutes les démarches administratives seront dématérialisées.
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Vivre Autonome :
Grace à la permanence sur rendez-vous, les demandes affluent. Notre
collaboration entre la MSAP et Me Rousseau permet de mutualiser
nos informations et aider au mieux nos publics.
Sur 2019, 24 rendez-vous ont pu être honorés.
Intervention de Florence Rousseau :
Me Rousseau présente sa structure et son fonctionnement.
Les dossiers MDPH sont déjà accessibles en ligne, et que seront bientôt mis en ligne les dossiers
APA.
Maison Départementale de la Cohésion
Sociale
250
200
150
100
50
0

Total 2016

Total 2017

Total 2018

Total 2019

2019 Maison Départementale de la Cohésion
Sociale
30
25
20
15
10
5
0

Janv

Comité de Pilotage de l’année 2019

Fev

Mars

Avril

MSAP Sologne des Etangs

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct.

02 mars 2020

Nov.

Dec.

Page 22 sur 38

Métiers Partagés :
Très peu de demandes concernant Métiers Partagés, pour consulter le site
dans le cadre d’une recherche d’emploi. Cette structure peu connue des
demandeurs d’emploi, mérite d’être plus médiatisée car il permet le
travail à temps partiel.
L’éloignement de nos deux structures ne favorise pas notre partenariat.
Intervention de Philippe Bénito :
Explique le rôle et le fonctionnement de sa structure ; l’idée est d’externaliser le service RH
afin de rendre service au TE et TPE ainsi qu’aux associations. Le travail à temps partiel y est
proposé ainsi que des postes à temps plein. La séparation de régime fiscalisé permet
l’allègement des coûts (d’un côté pour le Groupement d’Employeurs régime avec TVA, d’un
autre côté régime SANS TVA).
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Mission Locale du Romorantinais :
En progression constante :
323 entretiens physiques ont été réalisés à la MSAP en 2019 pour
441 orientations
Les 16 – 25 ans reçus par la Mission Locale, apprécient ce service de proximité ; de plus les
échanges que nous avons tissés avec Me Magne ont permis des échanges constructifs avec les
jeunes ; Ils s’approprient de plus en plus la MSAP en venant travailler leurs CV ou lettres de
motivation.
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Sans oublier le Facebook de la Communauté de communes avec qui nous partageons les
publications de Mission Locale qui est très apprécié de notre jeune public.
3 ateliers ont été mis en place par Me Magne sur le projet et les outils de recherches d’emploi.
Intervention de Leila Sahli :
La MSAP de Neung-sur-Beuvron a été une plus-value pour l’accompagnement des jeunes de
la Mission Locale du Romorantinais. Il y a une constante du public de Neung-sur-Beuvron qui
a tendance à se renforcer. Il y a eu pour l’année 2019 la mise en place du groupe « Garantie
Jeunes »
Intervention Sandrine Magne :
En 2019, il y a 34 nouveaux inscrits (dont un gros pourcentage de mineurs). 92 jeunes en
accompagnement régulier avec un bon niveau d’études (BAC +2 ou BAC +3, pour les 18-21
ans). Il y a de bons retours à l’emploi.
Orientation des jeunes avec l’application de la Sologne des Étangs pour les offres d’emploi sur
le secteur.
Mise en place d’un atelier dans le cadre de CODEVE alternance courant mars, tout public
(alternance, constitution CV, lettre de motivation, réorientation). Sandrine Magne redonne la
parole à Leila Sahli

Action :
En juin 2019, a été mis en place le dispositif garantie jeune afin d’accompagner de façon
intensive un groupe de 6 jeunes à la construction de leurs projets professionnels.

Projets 2020 :
Dans le cadre du projet « CODEVE Alternance 2020 » Me Magne conseillère à la MSAP,
organisera de multiples ateliers, pour l’accompagnement des jeunes dans leurs recherches
d’emploi auprès des entreprises de notre territoire.
Intervention de Leila Sahli :
Projet CODEVE, à l’initiative de Madame la Sous-Préfète :
Lors du 1er semestre 2020 a eu lieu le forum de l’alternance pour favoriser, et communiquer sur
l’accès à la qualification, et le contrat de professionnalisation sur tout public ado, adulte…
Le souhait est d’avoir une action sur l’ensemble de l’arrondissement avec une déclinaison sur
chaque Communautés de communes.
La Mission Locale du Romorantinais a 7 lieux d’accueil sur l’ensemble de l’arrondissement.
Le 29 avril 2020 aura lieu à Romorantin un Forum avec les acteurs du territoire, les organismes
de formation, avec visites de plateaux techniques (IFCA Romorantin).
Intervention de madame la Sous-préfète, Catherine Fourcherot : cet évènement sera financé par
l’enveloppe financière de CARIER.
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MSA Berry-Touraine :
Peu de demandes concernant la MSA ; car peu de contact avec la
MSA voir PAS !
Faute de pouvoir mettre en place une visio conférence, l’échange
par mail avec un référent permet quelque peu de répondre à cette
demande.
Mais l’échange reste compliqué, peu de retour ou suivi tant du côté des usagers que de la MSA.
Nous constatons toujours combien la difficulté de contact avec la MSA se faisait ressentir ;
Intervention de Pascale Lelu, Préfecture :
Le 25 mars après-midi la préfecture va relancer les partenaires qui n’honorent plus OU peu de
permanences dans les MSAP.
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Pôle Emploi :

976 demandes, ou connexions sur le site de Pôle Emploi
en 2019 pour 741 en 2018.
Ce chiffre est à prendre avec toute réserve car certains usagers
sont devenus autonomes et leurs démarches n’ont pas forcément été
retracées.
Les demandeurs d’emploi qui ont de plus en plus connaissance de l’Espace Public Numérique
de la MSAP, franchissent de plus en plus le seuil de la porte pour mener des actions de recherche
d’emploi, inscription sur l’espace Pole Emploi, actualisation etc..
Mais pour la majorité d’entre eux, ils viennent refaire leurs CV en version traitement de texte
pour ensuite parfois, l’injecter dans leur espace Pôle Emploi.
Même si au Relais, nous prenons du temps dans l’explication de recherche d’emploi sur
l’espace Pole Emploi, il nous est difficile de les sensibiliser et les accompagner ; la plupart
abandonne. Et considèrent surtout qu’une fois qu’ils nous ont laissé leur CV, un travail va leur
être proposé, qu’ils vont avoir un suivi….
Soulignons qu’accompagner un demandeur d’emploi demande beaucoup de temps et d’écoute ;
difficile de guider des demandeurs d’emploi lorsqu’ils n’ont pas un minimum de connaissances
sur l’espace Pole Emploi.
Ils leurs faudrait une formation sur l’espace Pole Emploi

Grace à l’onglet « Offres d’emploi » sur l’espace MSAP de la Communauté de
communes, et grâce à l’application téléphonique « Sologne des Etangs, de plus en plus
d’usagers consultent les offres.
Les entreprises de notre territoires prennent également connaissance de ces espaces et nous
envoie de plus en plus d’offres.

Actions : Aucune véritable action proprement dite cette année : Dommage ! L’éloignement
de Pôle-Emploi sur notre territoire ne facilite pas l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Des ateliers CV pourraient être organisés pour leurs éviter les allers retours sur Romorantin, or
à ce jour, c’est Pole Emploi qui nous redirige les demandeurs pour les accompagner dans
l’élaboration des CV : difficile lorsque l’on a 20 personnes par jour…..
Mr Crémades, conseiller Pôle emploi à toutefois reçu quelques jeunes dans le programme
« garantie Jeunes »…..
Il envisage pour 2020 d’organiser un programme « Atout Jeune » programme
d’accompagnement des jeunes sur le « Savoir être » en milieu professionnel pour les 16-25 ans.
Intervention de Frédéric Grosjean :
Il y a des interventions ponctuelles d’un conseiller Pôle Emploi à la MSAP de Neung-surBeuvron pour les jeunes environ tous les 2 ou 3 mois.
Actualisation pour les demandeurs d’emploi : depuis mercredi 26 février dernier, le journal de
recherche d’emploi sur l’espace Pôle Emploi a été modifié afin de proposer des services
personnalisés aux demandeurs d’emploi. L’actualisation s’est enrichie (il faut préciser ses
contacts avec les entreprises, les projets de formation…) afin d’avoir un appui plus
personnalisé.
Intervention de Magali : l’actualisation n’est plus possible par téléphone.
Comité de Pilotage de l’année 2019
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Frédéric Grosjean répond : l’actualisation est toujours possible par téléphone, mais en incitant
une actualisation sur internet.
Intervention de Magali : il manque une permanence à la MSAP de Neung-sur-Beuvron, en effet
les usagers de la Communauté de communes n’ont pas toujours les moyens financiers d’aller à
Romorantin pour les ateliers.
Intervention de Pascale Lelu : pour le référent Back Office, il manque un numéro de téléphone.
Frédéric Grosjean répond que selon lui il y a bien un numéro de téléphone, cela l’étonne. Il va
faire remonter l’information.
Il précise qu’un Conseiller Pôle Emploi de l’agence de Romorantin est directement joignable
par @ ou par téléphone.
Projets pour avril 2020 : accompagnement AIJ en groupe pour les personnes résidant sur le
territoire.
L’idée de développer la Visio entre Pole Emploi et le Relais reste toujours d’actualité : les
allers-retours engendrent des frais ; avec tous les moyens numériques actuels, cette solution
mériterait qu’elle soit testée avec un agent.
Mr Grosjean nous avait informés lors du dernier comité que des essais techniques seraient à
réaliser pour organiser des visioconférences au Relais. Rien n’a pu être mis en place à ce jour.
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Présence Verte :

22 demandes concernant la téléassistance Présence Verte
à la MSAP. 3 dossiers ont été instruits à la Maison de Services au public. En
ajoutant les usagers qui se sont rendus directement à la mairie, nous obtenons un total de 10
dossiers sur la Communauté de Communes de la Sologne des Etangs.
Intervention de Cathy Doré :
Me Doré présente sa structure de téléassistance et précise que celle-ci existe depuis 33 ans.
Très bonnes relations avec la MSAP de Neung-sur-Beuvron
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Dom@Dom :
A ce jour, très peu de demandes ont été formulées concernant la
téléassistance Dom@dom ; peut-être est-ce dû au manque de
communication.
Me Roseline Girault vient tout juste de prendre ses nouvelles
fonctions chez Dom@dom.
Aucune permanence ou atelier, n’ont pour l’heure été mis en place.
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UFC Que Choisir :
Aucun rendez-vous n’a été honoré à la MSAP de Neung,
Les sujets traités concernent essentiellement le domaine des
services et équipement de la maison.
Les interventions de UFC Que Choisir se limitent aux litiges de consommation opposant
les consommateurs aux professionnels (garage, achat voiture, devis, location de logement,
artisans, banque, assurance, etc…).
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Vitalliance :
2 personnes ont été reçues pour un entretien d’embauche.
En congés maternité une bonne partie de l’année Mélanie
Fauchet, référente sur le 41, n’a pu répondre aux offres et aux
demandes de nos administrés.
Intervention de Mélanie Fauchet :
Me Fauchet explique le rôle et le fonctionnement de sa structure ;
Accompagnement au quotidien :
- des personnes âgées dépendantes,
- des personnes en situation de handicap
- aide aux dépendances ponctuelles
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ADMR :
14 demandes ont été effectuées à la MSAP pour l’ADMR. Un
seul rendez-vous a été positionné par Mme Boisgard,
coordinatrice et référente de notre territoire du à la proximité du
siège à Vernou en Sologne.
Les services qui se développent sont le portage des repas, le transport
accompagné, le jardinage et les petits travaux.
Intervention de Nadine Cois (qui représente Stéphanie Boisgard absente) :
Me Cois présente la structure et précise que l’ADMR assure également le portage de repas, le
transport accompagné. L’ADMR a investi dans un véhicule avec transport de fauteuils. Pour le
jardinage il y a eu un recrutement via la MSAP de Neung-sur-Beuvron.
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VRS :
Grace à la campagne qu’organise Vers un Réseau de Soins, 34
personnes ont été reçues ou orientées. Mais le sujet reste sensible, le
public n’ose pas demander de rendez-vous, même si nous ressentons parfois le
besoin du public.
L’action perdure sur 2020.
Intervention de Denis Recamier :
Présente sa structure et son rôle : addictologie sur les secteurs de Neung-sur-Beuvron, LamotteBeuvron et Salbris.
Précise que l’opération « vivre sans tabac » avec une infirmière se termine en avril 2020 (aura
duré un an).
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BIJ 41 :
Orientations scolaires études, métiers formations, formation continue, vie
quotidienne, santé, projets initiatives, loisirs, cultures....
Grace aux nouvelles permanences du BIJ, 1 fois par mois à la MSAP, 22
rendez-vous ont pu être honorés à la MSAP.
Pauline a participé auprès de 6 jeunes de la garantie jeune à un atelier collectif de Mission
Locale
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Chambre des métiers
La demande reste timide : 9 demandes pour 2019.
Même si la MSAP diffuse les offres d’emploi que nous
communique le CAD, et oriente les jeunes vers la
structure dès que nous avons des demandes, il reste
difficile d’obtenir un vrai relationnel.
Aucune permanence ni action (avec le collège) n’a été mis en place,
ce qui ne facilite pas le lien avec les jeunes qui sont sur la
problématique de la mobilité, ou sur les grands axes de
l’apprentissage entre employeurs et jeunes de notre territoire.
Notons que Mission Locale et Bureau Information Jeunesse
travaille également directement avec la Chambre des Métiers.
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DDFiP:
Très belle année pour les impôts, puisque 4 nouvelles permanences
ont été organisées à la MSAP en 2019.
La demande des usagers pour un service de proximité des impôts est très importante,
avec 415 demandes dont 109 lors des permanences.
Le public apprécie et attend déjà la prochaine permanence de 28 avril 2020.

En parfaite harmonie avec la direction des finances publiques, la périodicité
des permanences se met en place concrètement, pour offrir à nos
administrés un vrai travail collaboratif de proximité.
Le réseau des finances publiques se restructure, avec poursuite des
fermetures de trésorerie. Aussi, lors du dernier comité de suivi 2019, Me
Llaury de la DGFIP, nous informais le souhaite de continuer à faire de
la permanence de proximité sur RDV.
Le développement de la visioconférence devait également être
privilégié : des autorisations étaient en cours au niveau de Bercy pour
activer ce déploiement. A ce jour, rien n’a encore été mis en place.

Projets 2020 :
Afin de sensibiliser au mieux les agents des finances publiques sur l'environnement et le
fonctionnement d'une MSAP dans son ensemble, Me Llaury organise une rencontre le 19 mars
prochain au sein de la DDFiP de Blois.
L’idée est de sensibiliser les agents des finances publiques aux
permanences fiscales réalisées dans les MSAP.
Une permanence de la DDFiP a déjà été organisée en janvier 2020 ;
une autre est prévue en avril
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Intervention de Sophie Llaury :
Difficultés à recruter des services civiques sur le secteur de Romorantin.
Partenariat avec la MSAP de Neung-sur-Beuvron : 2 temps forts :
- La campagne déclarative d’avril à juin
- La permanence pour l’avis de recouvrement d’octobre à novembre.
Permanences fiscales sur rendez-vous physiques ponctuels. En effet, lors de la première
permanence à la MSAP, c’était sans rendez-vous, mais trop de monde, trop de retard, d’où le
choix de permanences sur rendez-vous.
Référent Back Office : numéro de téléphone avec courriel direct du responsable du service des
impôts des particuliers.
La DDFIP et le Président du Conseil départemental 41 ont signé une convention afin d’assurer
la restructuration des services des impôts avec un renforcement des permanences dans les
MSAP ainsi que des rendez-vous en visio.
La DDFIP veut aussi inciter ses agents à aller plus souvent tenir des permanences en extérieur.
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IV.

Perspectives sur les actions envisagées en 2020

A la Maison de Services au Public :
Pour offrir plus de permanences, orientations et proximité auprès de nos administrés,
Trois nouveaux partenaires ont rejoint la MSAP Sologne des Etangs en début d’année
2020.

Le Cirfa Armée de terre ; Mr
Beaulande & Mr Jouhanneau
Intervention de l’adjudant-chef :
Vincent Clément :
présentation rap ide, le CIRFA intervient à la MSAP de
Neung-sur-Beuvron 1 heure 1 fois par mois

-

-

Cap Emploi ; Mr Stéphane Diff

Le Point Conseil Budget de l’UDAF ; Me Isabelle
Bonneau

Intervention d’Isabelle Bonneau :
Depuis octobre 2019, l’UDAF tient une permanence
PCB : proposition de diagnostics budgétaires auprès des
actifs, des retraités qui ne sont pas suivis par une assistante
sociale.

Un autre partenaire est en cours de convention pour offrir ses compétences auprès des
publics.
- Le Cirfa Armée de l’air ; Adjudant Kremp
Nous leurs souhaitons à tous, la bienvenue et surtout plein de projets ou ateliers à la
MSAP.
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 Le GRETA de Romorantin nous propose
l’organisation d’un nouvel atelier numérique pour
septembre 2020.
Il concernerait spécifiquement les publics en recherche d’emploi, ou
travaillant à temps partiel.

La MSAP Un lien social numérique !
 Les offres d’emploi sur le site MSAP Sologne des Etangs.
Grace à la médiatisation des offres d’emploi sur la newsletter
de la Maison de Services au public, le lundi matin auprès de
nos administrés, un bon nombre d’entreprises nous contacte
pour y publier leurs offres d’emploi.
Les entreprises apprécient la possibilité de faire apparaitre leurs offres d’emploi pour
permettre à nos demandeurs d’emploi « locaux » de candidater
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 Le groupe Facebook Sologne des Etangs
Véritable lien social « numérique » entre tous les acteurs et
administrés de la Communauté de communes, le groupe
Facebook Sologne des Etangs rencontre également un vif
succès, puisque 1150 membres ont rejoint le groupe.
Ce vecteur de communication permet aux :
- entreprises de publier leurs offres d’emploi,
- associations de diffuser toutes leurs
manifestations,
- Services Publics & structures, de partager également leurs actualités ou
nouveautés de leurs espaces (Bureau Information Jeunesses, Conciliateur
de justice, Caf, PE, CPAM, Mission Locale….)
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 L’application téléphonique « Sologne des Etangs »
Le téléphone portable devient un véritable ordinateur de poche !
Véritable lien social numérique, entre les acteurs du
territoire.
Cette application téléphonique, permet ainsi, à nos
administrés de devenir « Acteur de leur
Communauté de communes »
o En publiant leurs affiches, les associations
peuvent faire connaitre les manifestations de
leur village.
o L’application « Sologne des Etangs »
permet de synchroniser les offres d’emploi
de plus de 30 moteurs de recherches
Emploi ; dont celles de Pôle-Emploi ce qui
facilite la communication auprès d’un public plus jeune.
o De plus, l’application permet l’envoi de notifications auprès de chacun des
utilisateurs de Sologne des Etangs ; ainsi, ils seront informés journellement des
nouvelles apparitions sur l’emploi ou l’agenda de notre territoire.

 Une salle de réunion-formation est à disposition de chacun des partenaires pour
organiser réunion, atelier avec matériel informatique ou pas, information collective à la
MSAP de Neung sur Beuvron.
J’invite donc chacun d’entre vous à venir organiser une journée de présentation pour
permettre au public de mieux les connaitre et donc de développer les contacts.
 Plaquette du Relais Services Publics : Quelques ajouts ont été effectués, pour les
nouveaux partenaires.
Dès que le logo « Maison France Services »……. « France Service »… » sera définitif,
nous élaborerons une nouvelle présentation de la plaquette pour y ajouter tous nos
nouveaux partenaires.

V Questions Diverses - Conclusion
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