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Synthèse 

L’accessibilité des services publics dans les territoires ruraux, et en particulier sur le 
territoire de la communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest, est un enjeu pleinement 
partagé par l’ensemble des opérateurs de services publics, qu’ils soient locaux ou nationaux. 

Depuis au moins 2013, ces acteurs, confrontés à une rationalisation de leurs moyens sur 
un territoire en voie de désertification, ont remodelé les modalités d’accueil de leurs services. 
Les opérateurs de services sociaux nationaux et les services de la préfecture ont investi le champ 
de la médiation numérique afin de satisfaire les demandes élémentaires des usagers, réservant 
le maximum de moyens humains à des demandes plus complexes justifiant des accueils 
personnalisés. La DDFiP rationalise de manière pragmatique son réseau alors que les MSAP 
depuis 2017 contribuent à renforcer leurs accès numérisés. Chez les opérateurs locaux, pour le 
département et la région, l’agence reste le mode privilégié tandis que pour le bloc communal 
l’amélioration de l’accès au service public résulte pour l’essentiel de l’extension des 
compétences des intercommunalités déployées sur de plus vastes territoires. L’accès 
dématérialisé progresse également, comme l’illustre l’expérimentation d’un guichet 
dématérialisé du département des Vosges et la promotion que ce dernier réalise en la matière 
auprès des communes. En revanche, sur la période, La Poste, tout en disposant d’accès 
dématérialisés, conserve un vaste maillage de points de contact, mais impliquant beaucoup plus 
les communes pour son financement. 

La réalisation de cette transformation est intrinsèquement liée au renforcement des 
infrastructures numérique nécessaires. En la matière l’ensemble des acteurs publics impliqués 
agissent de concert.  

Enfin, malgré un contexte qui s’est particulièrement détérioré, l’accès à l’école primaire 
et à la santé de proximité, reste une priorité. L’action des services qui en ont la charge se 
caractérise globalement par une volonté forte de maintenir les prestations au plus de près de 
l’usager. 

Si ces transitions sont visibles dès 2013, elles demeurent alors portées, pour l’essentiel, 
par les seuls opérateurs. À compter de 2016 et particulièrement en 2017, plusieurs dispositifs 
émergent et contribuent à optimiser ces mutations en fédérant opérateurs et acteurs locaux dans 
le cadre d’une stratégie globale initiée par le schéma d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP) et le plan santé du département. Au titre des moyens financiers, 
une partie des crédits d’intervention de l’État et des collectivités territoriales est expressément 
fléchée sur cet enjeu. La région, avec son pacte pour la ruralité, contribue également au 
renforcement des dispositifs de soutien. 

À côté de l’État, le département s’est également investi dans le déploiement de ces 
nouveaux dispositifs de soutien et de mise en cohérence. Il en a fait le vecteur de son 
repositionnement sur le territoire en déclinaison de son propre plan stratégique d’intervention 
« Vosges ambitions 2021 ». 
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Au cœur de cette dynamique, le réseau de MSAP s’est affirmé en mutualisant de plus en 
plus d’opérateurs et en accompagnant les nouvelles modalités d’accueil fondées sur le 
numérique. Les MSAP, par leur organisation, leur coordination et la professionnalisation de 
leurs animateurs, sont aujourd’hui une interface incontournable pour l’accès aux services 
publics. Les maisons de santé ont su tirer les enseignements de leurs échecs antérieurs. Elles 
s’insèrent, désormais, dans un plan stratégique spécifique initié par le département en 
coordination avec l’ARS, la CPAM, la MSA, associant les professionnels de santé et visant à 
conserver une offre de soins de proximité adaptée aux besoins. 

Avec son contrat de présence postale, La Poste doit désormais pouvoir mieux s’insérer 
dans le réseau des MSAP. L’Éducation nationale dans le cadre de son contrat de ruralité dispose 
d’un outil lui permettant de gérer au mieux avec les acteurs publics locaux la transition d’une 
école pour chaque commune à une école pour chaque élève et de leur garantir qualité et 
accessibilité. 

Enfin, au cœur de toutes ces mutations, le maire, médiateur traditionnel des administrés 
auprès des services publics, doit également trouver une nouvelle place, en particulier auprès des 
MSAP, désormais véritable porte d’accès aux services publics pour les usagers. 

 



 

 

Introduction 

Le département des Vosges compte 507 communes pour 375 226 habitants. Entre 2014 
et 2016, il a perdu 1 666 habitants. Les moins de 20 ans représentent 23,15 % de la population 
(contre 23,7 % pour la région et 24,4 % pour la France). 

En 2030, les Vosges deviendraient le département où la population sera la plus âgée de 
l’ensemble de la région Grand Est. Selon les projections, la décroissance de la population se 
poursuivrait avec des estimations à 364 400 habitants en 2020, 349 900 en 2030, 337 900 en 
2040 et 325 300 en 2050. 

Cette situation est encore plus prégnante sur le territoire de la CCVCSO. Avec 
12 423 habitants, il s’agit de l’EPCI le moins peuplé du département, le plaçant assez loin des 
34 000 habitants de moyenne des nouveaux EPCI. Un habitant sur trois a moins de soixante 
ans. La densité de la population, de 18 habitants/km², en fait la plus faible des Vosges. Darney, 
commune la plus peuplée, ne compte que 1 133 habitants et seulement trois autres communes 
rassemblent entre 800 et 1 000 habitants : Martigny-les-Bains (799), Monthureux-sur-Saône 
(854) et Lamarche (973). 

Constituée de 60 communes, parmi lesquelles 44 comptent moins de 200 habitants, la 
CCVCSO couvre tout le sud-ouest du département et s’étend sur 694 km², ce qui en fait le 
quatrième plus vaste EPCI du département.  

L’accès aux services publics nationaux et locaux dans les Vosges a connu une importante 
évolution depuis 2013. La majorité des opérateurs, dans un contexte de réductions budgétaires, 
ont réorganisé les modalités d’accès à leurs services. Ce mouvement s’est beaucoup appuyé sur 
le recours aux moyens numériques et sur les maisons de service au public (MSAP). 

À compter de 2015, de nouveaux dispositifs sont venus enrichir le renforcement de 
l’accessibilité des services publics en milieu rural, devenue un véritable enjeu d’action 
publique. La région et le département ont à leur tour décidé d’investir plus massivement dans 
ce domaine. 

Cette dynamique a également concerné la transformation numérique qui s’est affirmée 
comme un moyen incontournable de renforcement de l’accessibilité. 

•  





 

 

Chapitre I   

Les modalités d’accès aux services publics 

dans les Vosges, et plus spécifiquement 

sur le territoire de la CCVCSO 

L’accès aux services publics s’inscrit dans une dynamique de mutation profonde, de 
modernisation et d’adaptation des services dans un contexte de réduction du nombre d’usagers, 
de vieillissement de la population et parfois de paupérisation. Si cette dynamique est commune 
à tous les services publics, elle n’a pas pour autant la même envergure, selon qu’il s’agisse de 
services publics portés par des opérateurs locaux ou nationaux. 

Ainsi depuis 2013, les opérateurs locaux ont été profondément déstabilisés par des 
réformes institutionnelles successives. Si les reconfigurations organisationnelles ont été 
arrêtées assez rapidement, les régulations et ajustements qui en découlent1 ont été beaucoup 
plus lourds à réaliser et nécessitent, encore aujourd’hui, un investissement conséquent de la part 
de tous les acteurs. De ce fait, la question de l’accessibilité ne s’est pas immédiatement posée, 
ou alors de manière fragmentée et inégale selon les prestataires. 

En revanche, les opérateurs de l’État pour nombre d’entre eux n’ont pas connu, sur cette 
même période, de changements institutionnels aussi importants. En conséquence, ils ont pu 
intégrer les changements inhérents à leur reconfiguration institutionnelle, voire commencer à 
en retirer des effets bénéfiques. Le recours aux technologies numériques et la réflexion conduite 
par les opérateurs de services publics nationaux leur ont permis de gagner de nouvelles marges 
de manœuvre et de repenser en profondeur les modalités d’accueil de leurs services. C’est ainsi 
que s’est généralisé l’accueil sur rendez-vous, tandis que la satisfaction de demandes plus 
élémentaires a été orientée vers des modes d’accès dématérialisés. 

Aujourd’hui, cette évolution aboutit pour l’ensemble des opérateurs à l’émergence d’un 
nouveau modèle d’accès aux services publics ruraux. 

                                                 
1 Organisation des transferts de compétences, questions financières, fiscales et budgétaires. 
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I - L’accès aux services publics locaux : une refonte 
de l’accessibilité ralentie par un cadre institutionnel instable 

Depuis 2013, les collectivités territoriales et leurs établissements ont connu des réformes 
structurelles majeures. Ces réformes ont eu des conséquences lourdes sur l’organisation de leurs 
services et en particulier sur ceux relevant du bloc communal. En revanche, leur impact sur 
l’accessibilité aux services du département et de la région est moins notable. 

A - L’accès aux services du bloc communal, une refondation d’envergure 

1 - Liée à la refonte du maillage intercommunal… 

Depuis 20102, les collectivités et établissements publics du département se sont engagés 
dans un mouvement de rationalisation de leurs institutions. Une démarche d’envergure et par 
étapes a été initiée dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI). La mise en œuvre du SDCI a conduit à une réduction significative du nombre 
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), passé de 43 
à 27. 

En 2016, une nouvelle refonte du SDCI a été engagée. Depuis le 1er janvier 2017, le 
département des Vosges est couvert par 12 EPCI3.  

2 - … permettant une offre de services étendue pour tous les habitants 
de la CCVCSO 

La nouvelle CCVCSO illustre parfaitement ce processus. Sur un vaste territoire, elle 
réunit trois anciennes communautés de communes rurales constituées autour d’un bourg centre. 
La CCVCSO est issue de la fusion de la communauté de communes des Marches de Lorraine, 
de la communauté de communes du Pays de la Saône vosgienne et de la communauté de 
communes du Pays de Saône et Madon (hormis Thuillières), avec extension à la commune de 
Grandrupt-de-Bains (issue de la communauté de communes du Val de Vôge)4. La constitution 

                                                 
2 La mise en œuvre de la loi sur la réforme des collectivités territoriales, puis l’adoption le 23 décembre 2011 du 
SDCI des Vosges. 
3 Deux communautés d'agglomération et dix communautés de communes (dont une ayant son siège en Meurthe-
et-Moselle). 
4 La communauté de communes du Pays de la Saône et Madon, créée en 1993, a vu son périmètre élargi en 2011 
et 2013 lors de la première vague de rationalisation. Le 1er janvier 2011, les communes de Bégnécourt, Gelvécourt-
et-Adompt et Légéville-et-Bonfays quittent la structure intercommunale pour la communauté de communes du 
secteur de Dompaire. Le 1er janvier 2013, la commune isolée de Thuillières intègre la communauté de communes 
tandis que celle de Pierrefitte la quitte au profit de la communauté de communes du secteur de Dompaire, par 
arrêté préfectoral du 2 juillet 2012. 
La communauté de communes des Marches de Lorraine, créée en 2004, est issue pour partie d'un « syndicat 
intercommunal de développement » créé en 1995. En 2009, la commune de Senaide rejoint la structure 
intercommunale et en 2014, celle de Robécourt adhère à la communauté de communes, portant le périmètre de 
celle-ci à 20 communes. 
La communauté de communes du Pays de la Saône Vosgienne, créée en 2004 avec 18 communes, voit son 
périmètre élargi en 2009 avec l’intégration de la commune de Lugnéville. 



CAHIER TERRITORIAL : L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES RURAUX 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VOSGES CÔTÉ SUD OUEST (DÉPARTEMENT DES VOSGES) 
 

 

11

de la CCVCSO marque l’aboutissement de la dynamique institutionnelle de recomposition de 
l’intercommunalité.  

La CCVCSO assure une gamme étendue de services à la population. La CCVCSO s’est 
également vu attribuer la compétence relative au scolaire et au périscolaire (incluant les 
transports scolaires et la restauration5). C’est la seule intercommunalité du département à avoir 
élevé cette compétence à l’échelon intercommunal. Elle exerce, de ce fait, une compétence 
complète d’organisation et de gestion des 13 regroupements d’écoles. 

Le transfert de la compétence scolaire s’est révélé immédiatement délicat et s’est heurté 
à la perspective de fermeture de cinq classes dès la rentrée scolaire 2018/2019.  

L’importante étendue des compétences exercées a nécessité un ajustement des recettes et 
en particulier un renforcement de la fiscalité propre additionnelle à celle des communes. La part 
de l’intercommunalité dans la fiscalité directe est ainsi passée de 19 % à 42 % dès la première 
année d’existence de l’EPCI. Cette évolution ne s’est pas faite sans difficultés. Ainsi, plus de 
25 % des communes n’ont pas su (ou pas souhaité) réajuster leur taux de fiscalité directe pour 
tenir compte de la réduction de leur champ de compétences.  

L’aboutissement du processus de rationalisation de l’intercommunalité se retrouve dans 
la généralisation d’une gamme de services de proximité (accueil petite enfance, restauration 
scolaire) offerts à l’ensemble des habitants de la CCVCSO. Ces services n’étaient 
précédemment proposés que dans certaines communes. Cette généralisation et cette 
homogénéisation des services sont déjà concrètes, après seulement un an et demi d’existence 
de l’EPCI. À titre d’exemple, dès la rentrée scolaire 2018/2019, l’accueil périscolaire sera 
assuré sur tout le territoire avec une amplitude d’ouverture unifiée (dès 7 h 15) et une offre 
homogène de restauration. 

L’agence territoriale demeure le principal mode d’accès aux services du département et 
de la région. 

Le département et la région assurent des compétences dont les services ne sont pas 
principalement en lien direct avec les usagers. Toutefois, pour ceux qui le sont6, ces deux 
collectivités se sont dotées de structures de proximité. 

Le département des Vosges décline la délivrance de certaines prestations sociales à partir 
d’un maillage territorial de dix maisons de la solidarité et de la vie sociale (MSVS), 13 centres de 
proximité et de nombreuses permanences sociales ou médico-sociales réalisées dans les locaux 
d’autres acteurs du territoire (mairie, MSAP, communauté de communes, centres sociaux, etc.). 
Le territoire de la CCVCSO est, quant à lui, couvert par la MSVS de Neufchâteau.  

Chaque MSVS est dotée d’une équipe pluri-professionnelle composée d’assistants 
administratifs, d’agents d’accueil social et de travailleurs médico-psycho-sociaux, encadrée 
hiérarchiquement par un responsable MSVS. En moyenne, ce sont 30 personnes qui travaillent 
au sein de ces structures. Le périmètre de ces MSVS a évolué récemment afin de tenir compte 
de la nouvelle carte intercommunale et d’être le plus en adéquation avec les territoires. Dans le 
cadre du SDAASP, la perspective de mutualisation MSVS/MSAP est envisagée. À titre 

                                                 
5 La CCVCSO est également compétente pour la construction et le fonctionnement des équipements inhérents aux 
compétences précédemment évoquées. 
6 Les services sociaux pour le département et les transports pour la région. 
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d’illustration, une première expérience de regroupement est en cours d’élaboration sur la 
commune de Xertigny. 

Si la réflexion du département sur l’accueil, dit de premier niveau déconcentré, n’est pas 
aujourd’hui totalement aboutie, la création d’un « guichet citoyen » offre à ses usagers7 de 
nouvelles modalités d’accès. Afin d’assurer son ancrage sur le territoire et de décliner son action 
au plus près des citoyens, la région Grand Est s’est organisée autour de trois maisons régionales 
et douze agences territoriales. Ces agences ont vocation à assurer la proximité de gestion 
opérationnelle pour les compétences ; lycées, gestion des adjoints techniques d’établissements 
d’enseignement et transport. Une agence est implantée à Épinal pour le département des 
Vosges. 

B - Le maire, un positionnement à redéfinir  

Le renforcement de l’intercommunalité, la création des MSAP et la progression des 
accueils numériques sont autant d’éléments qui ont affaibli substantiellement le rôle du maire 
en matière d’accessibilité des services publics, en particulier en milieu rural. À titre 
d’illustration, un maire d’une commune de la nouvelle CCVCSO est désormais un exécutif 
parmi 60 autres8, un des 81 élus qui constituent l’instance de délibéré de la CCVCSO. 

Le SDAASP a donc prévu une action de formation spécifique pour les élus, afin de leur 
permettre de rester impliqués dans la vie des usagers9. Dans le même ordre d’idée, les 
gestionnaires des MSAP ont décidé d’organiser des relations plus régulières avec les maires et 
de les tenir informés de l’évolution de leur activité. 

II - L’accès aux services publics nationaux : un nouveau modèle 
fondé sur le numérique au profit de l’individualisation 

de la prestation 

Chacune des administrations et chacun des opérateurs nationaux ont su développer leur 
propre stratégie d’accès pour l’usager aux services rendus. Ils ont majoritairement intégré le 
recours aux moyens numériques et l’existence des MSAP. 

  

                                                 
7 Particuliers, associations, collectivités territoriales et entreprises. 
8 La CCVCSO compte 60 communes. 
9 Action 11 : Améliorer l'accueil et l'orientation des usagers par la formation des professionnels, des bénévoles et 
des élus de proximité. 
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A - La stratégie de l’État au travers de la délivrance des titres : 
d’une logique de guichet à une procédure dématérialisée, sécurisée 

et de proximité 

Le ministère de l’Intérieur, et plus particulièrement le réseau des préfectures, est entré 
dans une démarche de modernisation de son action depuis près de dix ans10. L’objectif est 
d’améliorer l’accueil physique, téléphonique et numérique de l’usager dans le cadre d’une 
démarche de labellisation11. Les nouvelles modalités de délivrance des titres sécurisés sont le 
témoignage de cette évolution. 

1 - L’évolution de la délivrance de titres sécurisés dans les Vosges 

D’un accueil au guichet, les préfectures se sont orientées vers une démarche de 
dématérialisation adossée à une démarche de proximité vis-à-vis de l’usager. Dans cette 
perspective, le « plan préfectures nouvelle génération » (PPNG) s’appuie sur la numérisation 
et les téléprocédures. Au cours de l’année 2017, la préfecture a engagé le basculement 
progressif de la délivrance de titres d’identité et de circulation selon des modalités entièrement 
dématérialisées à partir d’une plateforme régionale d’instruction, les centres d’expertise et de 
ressources titres (CERT)12. Depuis fin 2017 et la fermeture des guichets, l’usager n’a plus à se 
déplacer en préfecture pour ses démarches. 

Quatre points numériques ont été créés sur le territoire de la CCVCSO (Darney, 
Monthureux-sur-Saône, Lamarche et Dombrot-le-Sec)13. Pour les usagers les plus éloignés du 
numérique, les MSAP constituent les interlocuteurs de proximité évitant les déplacements vers 
les points numériques dédiés en préfecture et sous-préfecture. Les MSAP sont sollicitées pour 
l’ensemble des démarches en ligne (CIV, permis de conduire, CNI et passeports) et ont vu leur 
fréquentation augmenter.  

Les animateurs des MSAP ont été formés à la mise en place de la dématérialisation des 
demandes de titres. Ces actions de formation se sont poursuivies en 2018. Les animateurs des 
MSAP, ainsi que les agents de mairie concernés, disposent de contacts utiles en cas de 
difficultés. 

2 - La délivrance de titres d’identité sur le territoire de la CCVCSO 

La réforme des CNI vise à sécuriser la délivrance de ces titres et à renforcer la lutte contre 
la fraude documentaire. Les titres doivent transiter par des réseaux informatiques dédiés et 
sécurisés. À l’instar de ce qui a été réalisé pour les passeports en 2009, toutes les communes ne 
peuvent donc être équipées de dispositifs de recueil (DR). 

                                                 
10 RGPP, MAP, PPNG. 
11 La préfecture des Vosges, labellisée « Marianne » en 2011, a été certifiée « Qualipref 2 » en décembre 2012, 
label renouvelé en décembre 2015 au titre de « Qualipref 2.0 ». 
12 Depuis le 28 mars 2017, la préfecture des Vosges n’assure plus l’instruction et la délivrance de CNI, le relais 
ayant été pris par les CERT de Metz et Belfort. 
13 Le département compte 32 points numériques situés dans les MSAP et les antennes du département. 
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Ainsi dans les Vosges, 24 DR sont répartis sur 20 communes. Sur le territoire de la 
CCVCSO, les communes de Darney et Lamarche sont équipées d’un DR fixe. 

Que ce soit à Lamarche ou à Darney, les délais de rendez-vous pour déposer une demande 
sont inférieurs à cinq jours sur le mois de mai, période de forte affluence liée à la préparation 
des congés estivaux. Dans le cadre de l’analyse régulièrement conduite entre le CERT Grand 
Est et la préfecture des Vosges, hormis des questions d’ordre technique ou réglementaire, le 
recueil des demandes de CNI/passeports ne traduit pas de difficultés d’accès pour l’usager. 

Par ailleurs pour les CNI, et afin de répondre à la problématique des usagers rencontrant 
des difficultés avérées de mobilité, chaque préfecture dispose d’un DR mobile. Ce dispositif 
peut être mis à la disposition des mairies par le biais d’une convention qui fixe les obligations 
des partenaires.  

B - L’accès à l’école et au collège : une situation préoccupante 

Depuis 2016, le phénomène de déprise scolaire dans les Vosges devient plus massif et 
contraint la DSDEN à restructurer le réseau d’écoles tout en s’adaptant à la baisse des effectifs. 

1 - Situation et projection de la démographie scolaire dans les Vosges 

En 2005, il était dénombré 3 500 naissances, contre seulement 2 500 en 2018. Désormais, 
l’effectif scolaire devrait se réduire de 800 enfants par an sur les quatre prochaines années, soit 
entre 3 000 et 3 500 enfants en moins d’ici 2022. Le nombre d’enfants scolarisés dans le 
primaire passera, à la rentrée 2018, sous le seuil des 30 00014 (alors qu’il était de 35 547 en 
2008). Ainsi, les effectifs du premier degré ont fortement diminué : moins 5 734 élèves entre la 
rentrée 2017 et la rentrée 2006 dans le secteur public15. Par ailleurs, ce phénomène de déprise 
scolaire qui était jusqu’à présent cantonné aux seules petites communes touche, depuis la 
rentrée 2017, les bourgs centres.  

Le département comptait à la rentrée scolaire 2017, 361 écoles publiques et 1 435 classes. 
La direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), dans le cadre de 
ses travaux de restructuration du réseau de classes et d’écoles, dits de « carte scolaire », cherche 
à conforter des pôles scolaires robustes et pérennes. La refonte du maillage territorial, 
particulièrement sur le territoire de la CCVCSO, s’inscrit dans la mise en place d’une bonne 
articulation entre les bourgs principaux et l’offre scolaire publique. Ce travail s’insère dans le 
cadre d’une convention éducation nationale/collectivités territoriales16 portant sur 
l’amélioration du réseau des écoles en milieu rural. 

  

                                                 
14 Il était encore de 30 367 élèves (maternelle + élémentaire + spécialisé) à la rentrée 2017. Source RASED 2017 p. 52. 
15 Source RASED 2017 p. 52. 
16 Conclue en mars 2017. 
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La décision d’ouvrir ou de fermer une école relève de la collectivité locale territorialement 
compétente. La décision finale du directeur académique des services de l’Éducation nationale 
(DASEN) résulte de la prise en compte et de la combinaison de plusieurs paramètres17. Le 
DASEN considère que l’égal accès au service public de l’Éducation nationale pourrait être 
remis en cause dès lors que le temps pour se rendre à l’école dépasserait 30 minutes matin et 
soir. Or, au regard de l’évolution démographique engagée, ce seuil pourrait être atteint d’ici 
deux à trois ans. Les 94 écoles du département qui n’ont qu’une à trois classes sont les plus 
fragiles et directement concernées. Ces écoles sont, par ailleurs, peu attractives pour les 
professeurs en début de carrière qui souhaitent majoritairement exercer en équipe de travail. 
Les écoles qui ont entre trois et six classes devraient pouvoir se maintenir sur les dix prochaines 
années. Cette évolution concernera également les regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI). 

Les exécutifs locaux restent particulièrement attachés aux petites écoles qui sont 
devenues le symbole du dernier service public de la commune. Les Vosges présentent 
cependant la particularité d’avoir de nombreuses communes avec une école, alors même que 
les centres de ces communes sont relativement proches les uns des autres. Cette situation offre 
l’opportunité d’adapter le nombre de classes aux besoins. L’exercice de la compétence scolaire 
à l’échelle intercommunale pourrait conduire la DSDEN à retenir cette référence pour 
l’élaboration de sa carte scolaire. 

2 - Le maillage territorial du réseau sur le territoire de la CCVCSO : la volonté 
d’évoluer d’une école dans chaque commune vers une école pour chaque commune 

Entre 2013 et 2018, le nombre d’élèves, d’écoles, de classes et d’enseignants sur le 
territoire de la CCVCSO, est en baisse constante. 

Tableau n° 1 : évolution territoire CCVCSO 

 Rentrée 2013 Rentrée 2017 Rentrée 2018 (prév.) 

Nombre d’écoles 24 20 19 

Nombre de classes 48 41 41 

Nombres d’élèves 927 822 817 

Nombres d’enseignants 54 50 51 

Nombre de RPI 
dont RPI concentrés  

dont RPI dispersés 

7 
1 

6 

7 

1 

6 

7 

1 

6 

Nombre d’élèves en RPI 462 373 372 

Nombre d’élèves maternelle 183 129 133 

Nombre d’élèves élémentaire 279 244 239 

Nombres de classes en RPI 25 21 21 

E/C RPI 18,48 17,76 17,71 

Source : DSDEN Données concernant le territoire de la CCVCSO 

                                                 
17 Échéances temporelles, plafond ETP du BOP 140, structure pédagogique de chacune des écoles, gestion 
prévisionnelle des emplois, structuration du réseau, éléments circonstanciels. 
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3 - L’évolution de la situation dans le second degré 

Dans les Vosges, 15 232 collégiens sont répartis dans 39 collèges publics et 10 collèges 
privés. L’évolution des effectifs dans le second degré connaît une baisse régulière. À la rentrée 
scolaire 2017/2018, le constat de baisse des effectifs scolarisés dans les collèges du secteur public 
est de moins 19 élèves. Depuis 2013, la chute des effectifs est de l’ordre de 1 183 élèves. Ainsi, 
pour 100 collégiens inscrits en 2010, seulement 93,9 seront inscrits à la rentrée scolaire 2018. 

Tableau n° 2 : évolution second degré-Vosges 

 Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017 
Prévisions 

Rentrée 2018 
6ème 3 669 3 677 3 727 3 631 

5ème 3 704 3 599 3 641 3 691 

4ème 3 647 3 621 3 542 3 585 

3ème hors prépa pro  3 571 3 406 3 412 3 343 

Source : Cour des comptes à partir CDEN 12.02.2018 p.51 

Les effectifs ont chuté d’un tiers en 30 ans. Un collège sur trois a moins de 200 élèves, ce 
qui conduit à des effets de seuil importants avec des classes de 17 à 30 élèves dans un même 
établissement. 

En 2016, sur la base de l’actualisation d’un diagnostic précis de chacun des collèges, le 
département a élaboré un plan collège sur dix ans 2016/2027 prévoyant la fermeture de trois 
établissements en 2017 et 2018, dont le collège de Darney, situé sur le territoire de la CCVCSO. 
Le département des Vosges partage le même diagnostic que l’Éducation nationale : certains 
collèges ne sont plus viables lorsqu’ils ne peuvent plus accueillir les élèves d’au moins deux 
sections par niveau. Selon cette norme, il conviendrait de fermer 11 collèges. Cette décision 
s’avère impossible à mettre en œuvre en raison de l’absence d’internat et de la répartition des 
équipements sur le territoire. 

À titre d’illustration, le collège de Lamarche situé sur territoire de CCVCSO, ne compte 
pas plus de 115 élèves. Une approche interdépartementale de cette situation avec la Haute-
Saône et la Haute Marne n’est envisagée, au stade de l’étude, qu’à l’horizon 2019/2027. 

C - L’accès aux services de la DDFiP, une refondation pragmatique 

La démarche s’est voulue pragmatique et adaptée à chaque situation. La dynamique 
d’évolution au sein de la DDFiP s’est fondée sur la nécessité de maintenir une distance raisonnable 
entre les services et les principaux bassins de vie. Ainsi, pour les trésoreries spécialisées18, les 
démarches physiques des usagers particuliers sont quasiment exclusivement liées à des paiements 
ou à des demandes de délais de paiement. Or ces dernières peuvent être formulées par d’autres 
voies. Quant aux paiements, la baisse du seuil légal de paiement en espèces et le développement 
d’autres moyens de paiement doivent conduire à réduire le nombre de déplacements des usagers. 
Les possibilités d’évolution en la matière sont néanmoins tributaires des habitudes des usagers et 
des politiques monétiques mises en œuvre par les collectivités locales. 

                                                 
18 Les trésoreries devraient toutes être spécialisées d’ici 2020. 
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1 - L’évolution des modalités d’accès depuis 2013 

Depuis 2013, sept points d’accès au réseau ont été fermés et deux supplémentaires 
devaient l’être au 1er septembre prochain. Il reste 18 points de réseau, dont 12 sont des 
trésoreries19.  

La DDFiP a dû faire face à une évolution de ses moyens budgétaires et humains. Ainsi, 
chaque année l’effectif de la direction est réduit de 10 à 15 emplois20 ce qui, concomitamment, 
conduit la direction à supprimer en moyenne cinq emplois par an dans les trésoreries. 

Tableau n° 3 : évolution des emplois, tous grades et missions confondus, 
pour le département 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emplois 574 555 541 528 510 489 

Source : Cour des comptes à partir des données DDFiP 

Cette évolution intervient dans un univers professionnel marqué par les difficultés de 
gestion RH21. 

La DDFiP a engagé un processus de spécialisation des trésoreries et cette restructuration 
sera achevée en 2020 pour atteindre six sites. 

Enfin, pour tenir compte des aléas liés aux ressources humaines, la DDFiP procède au 
renforcement de la taille des équipes pour faciliter tant les transferts de compétences qu’une 
certaine spécialisation interne. Pour le moyen terme, ces mêmes principes restent applicables 
mais les incertitudes liées aux évolutions des missions et des organisations dans le cadre des 
réflexions « CAP 2022 » ne permettent pas de définir des orientations stratégiques à moyen 
terme. Au regard de ce constat et des contraintes recensées, la DDFiP entend conserver une 
qualité de service qui ne saurait se limiter à l’existence, ou au maintien, de trésoreries, dans un 
contexte où les moyens de paiement dématérialisés progressent régulièrement au détriment des 
moyens traditionnels que sont les espèces et les chèques.  

La DDFiP s’emploie à adapter progressivement le champ des compétences des trésoreries 
à celui de l’intercommunalité. Ainsi depuis 2015, une trentaine de communes ont été transférées 
d’une trésorerie à une autre. Ce processus n’est pas totalement achevé, mais devrait l’être à 
l’occasion de futures fermetures de trésorerie. 

  

                                                 
19 5 spécialisées SPL et 7 mixtes : SPL et recouvrement de l'impôt. 
20 Hors transferts de missions. 
21 Postes vacants, pyramide des âges défavorable, difficulté d’affectation dans des zones géographiques non 
attractives, contraintes de mobilités professionnelle des agents sur certains secteurs, et enfin absences tenant aux 
longues maladies. 
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2 - La dématérialisation des procédures au sein de la DDFiP 

La DGFiP est engagée depuis plusieurs années dans un processus de dématérialisation et 
de diversification des moyens de contact ou de paiement : réceptions sur rendez-vous et 
développement de la monétique. Les services ont pour mission d’accompagner les personnes 
qui se présentent dans les services. Un équipement dédié et parfois des emplois civiques venant 
en complément sur les structures d’accueil peuvent venir en aide à ces personnes. 

3 - L’implication des MSAP, une nouvelle modalité d’accès pour la DDFiP 

Depuis 2017, la DDFiP travaille en collaboration avec les MSAP. À cette fin, leurs 
animateurs sont accueillis deux fois par an pour être tenus informés des données législatives, 
du site impots.gouv.fr, ses fonctionnalités et ses évolutions. Dans une MSAP, l’usager de la 
DDFiP dispose de l’information de base (dépliant, informations générales, etc.), et peut être 
accompagné pour entrer en contact avec les services de la DDFiP (aide à la constitution d’un 
dossier, prise de rendez-vous, etc.), ou pour naviguer sur son site internet et explorer ses 
potentialités.  

Les chiffres de la fréquentation 2017, première année d’application de cette coopération, 
illustrent cette démarche : 1 147 usagers ont été accueillis par les 31 MSAP pour des sujets 
fiscaux : 257 pour un accompagnement à l’utilisation des services en ligne, 382 pour une simple 
information, 420 pour une aide à la constitution de dossiers, 88 pour une mise en relation avec 
les services22. Concernant plus spécifiquement le secteur de Lamarche/Darney, 75 usagers ont 
été reçus dans les trois MSAP implantées sur ce territoire.  

D - L’accès aux services de La Poste, la volonté de rester proche 
de l’usager 

La Poste assure une mission d’aménagement du territoire qui lui impose le maintien sur 
tout le territoire d’une bonne accessibilité aux services postaux23. Cette mission vient en 
complément des obligations d’accessibilité au titre du service postal universel. 

Pour les particuliers et les professionnels, La Poste met à disposition une large panoplie 
de services postaux et bancaires. Ces services sont assurés dans son réseau et sont également 
accessibles pour certains d’entre eux par téléphone et Internet. 

Dans les Vosges, comme ailleurs en France, l’activité courrier est en constante 
décroissance depuis 2008 : entre 2008 et 2018, l’activité a baissé de 50 %, avec un nombre 
d’objets passé de 18 milliards à 9 milliards. Cette situation a conduit La Poste à diversifier et 
restructurer ses points de contact. Ces derniers prennent différentes formes : La Poste agence 
communale24, La Poste Relais25, le facteur guichetier ou la MSAP. 

                                                 
22 Données fournies par les MSAP. 
23 Article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sur l’aménagement et le développement du territoire. 
24 La Poste agence communale/intercommunale est un point de services créé à partir de conventions avec les 
collectivités locales (communes, intercommunalités…) et situé le plus souvent dans les mairies. Les collectivités 
reçoivent en contrepartie de leur engagement une rémunération forfaitaire de l’ordre de 1 000 euros. 
25 La Poste relais est un point de contact créé à partir de conventions avec des commerçants (enseignes nationales, 
locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire). 
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1 - L’évolution des modalités d’accès aux services de La Poste depuis 2013 

Selon la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, sauf 
circonstances exceptionnelles, plus de 10 % de la population d'un département ne peut se 
trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, 
dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de 
La Poste. Le contrat de présence postale territoriale conclu entre l’État, l’Association des maires 
de France et La Poste définit les règles relatives à l’accessibilité.  

Pour remplir sa mission d’aménagement du territoire, La Poste adapte son réseau de 
points de contact. Au 1er janvier 2013, il y avait 139 points de contact dans les Vosges pour 138 
aujourd’hui. Si un seul point de contact a été fermé, la structure du réseau a toutefois évolué. 
Les bureaux de poste passent de 76 à 63, tandis que les agences communales passent de 42 à 
55. Par ailleurs, marginalement, se développent de nouvelles modalités de services avec 
cinq facteurs guichetiers26 et une MSAP27. 

Tableau n° 4 : évolution des points de contact 

VOSGES 2013 2014 2015 2016 2017 

Bureau de poste 76 76 73 66 63 

La Poste agence communale 42 43 47 54 55 

La Poste relais commerçant 21 20 19 19 20 

Point de contact 139 139 139 138  

MSAP     1 

Facteur guichetier     5 

Source : La Poste 88 

Sur l’ensemble du département des Vosges, chaque jour 5 800 clients en moyenne 
fréquentent les 138 points de contact. La part des opérations bancaires représente 45 % des 
opérations effectuées. La part des opérations courrier/colis/Chronopost représente les 55 % 
restants. L’intégralité de ces opérations est proposée dans les bureaux de poste.  

Les solutions alternatives aux bureaux apparaissent dès qu’il est constaté une faible 
fréquentation et que la palette d’ouverture minimale, entre 10 h et 15 h hebdomadaires, a été 
atteinte. La direction départementale de La Poste estime à 25 le nombre de bureaux maintenus 
dans les Vosges présentant une faible activité.  

                                                 
26 Il s’agit d’un agent volontaire de la branche « courrier-colis », qui partage son temps entre une activité de 
distribution et la tenue d’un guichet pour un temps journalier limité (moins de 50 % du temps de travail au guichet, 
soit 0,49 position de travail au maximum).Cette modalité d’exercice du service s’inscrit dans la stratégie 
d’évolution du réseau des bureaux à faible activité notamment les zones rurales et périurbaines. Cette activité 
permet de découvrir le métier de guichetier tout en maintenant des positions de facteur à temps plein en proposant 
une activité complémentaire. 
27 Ces structures sont développées dans le cadre d’une démarche plus globale d’ouverture de La Poste sur d’autres 
services publics. Les bureaux accueillent des partenaires publics ou privés. Cette démarche est signifiée par 
l’affichage de la mention « La Poste & Partenaires ». 
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Le territoire de la CCVCSO comptait au 1er janvier 2013 12 points de contact (4 BP, 
7 LPAC et 1 LPR) pour 11 aujourd’hui (1 BP et 10 LPAC). 

L’analyse de l’évolution de la fréquentation des points de contact du territoire de la 
CCVCSO de 2013 à 2017 conduit légitimement à s’interroger sur la pérennité de ce statu quo. 

Tableau n° 5 : fréquentation et répartition de l’activité par points de contact 

Points 
de 

contact 
Statut 

Nombre 
de 

clients/jour 

Part des 
opérations 
bancaires 

en % 

Part des 
opérations 

financières/banque 
sociale en % 

Part des 
opérations 
courrier 

en % 

Part des 
opérations 
colis en % 

Part des 
opérations 
chronopost 

en % 

Bleurville APC 4 66,97 0,4 29,7 2,9 / 

Damblain APC 4 41,94 / 52,1 5,9 0,1 

Dombrot APC 2 26,02 / 61,7 12 0,1 

Darney BP 73 51,61 10,2 28,8 8,7 0,8 

Hennezel 
Clairey 

APC 2 15,69 0,3 60,5 22,1 1,4 

Isches APC 5 44,08 / 48,4 7,4 0,2 

Lamarche APC 17 27,02 0,5 59,4 13 0,1 

Lerrain APC 6 27,98 0,2 62,1 9,7 0,1 

Martigny-
les-Bains 

APC 11 54,39 / 38,8 6,8 / 

Monthureux-
sur-Saône 

APC 24 35,77 / 51,5 12,7 / 

Rozières-
sur-Mouzon 

APC 2 65,17 1,4 27 6,5 / 

Source : La Poste 88 

Il apparaît ainsi que six de ces points de contact ont moins de six clients par jour, dont 
trois seulement deux clients par jour. Par ailleurs, certaines de ces opérations seraient 
susceptibles d’être effectuées sur Internet directement. 

2 - Perspectives 

L’objectif de La Poste est de maintenir le nombre de points de contact existants. 
L’impossibilité de maintenir un point de contact partenaire l’obligerait à rechercher une solution 
alternative de façon à le pérenniser. Une fermeture sèche ne pourrait être envisagée qu’en 
l’absence de solution alternative. 
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E - L’accès aux services de la caisse d’allocations familiales (CAF) : 
100 % dématérialisé 100 % humanisé 

1 - L’évolution des modalités d’accès à la CAF depuis 2013 

Depuis 2017, la CAF reçoit exclusivement sur rendez-vous et développe l’accès à ses 
services à partir de ses plateformes territoriales et par Internet. La prise de rendez-vous sur 
Internet est généralisée depuis mars 2018. L’accueil téléphonique relève d’une plateforme 
mutualisée où les opérateurs sont préalablement formés. Ces premiers contacts peuvent traiter 
jusqu’à 90 % des demandes. En octobre 2016, un espace multiservice où l’allocataire peut 
effectuer, seul ou accompagné, l’ensemble de ses démarches sur le site caf.fr, a été installé au 
siège. 

Concernant l’accueil décentralisé, la CAF a choisi d’augmenter le nombre de ses points 
d’accueil passant de 10 à 11. En revanche, les temps de présence dans ces points ont été ajustés 
aux besoins locaux. Actuellement, trois personnes assurent des permanences dans le 
département quatre jours par semaine. Cet effectif sera bientôt réduit à deux afin de tenir compte 
de la réalité du besoin. 

Pour procéder à ces réorganisations (nombre de points d’accueil décentralisés et nombre 
d’ETP dans les permanences), la CAF s’est appuyée sur des indicateurs28.  

La CAF a, par ailleurs, pris en compte le maillage des MSAP dans sa stratégie d’accès à 
ses services. Pour la CAF, les MSAP assurent une médiation importante pour l’accès à son site 
internet ou à sa plateforme téléphonique. Les animateurs des MSAP disposent, à ce titre, d’une 
ligne téléphonique directe avec la CAF. 

D’autres partenariats sont en cours avec des CCAS, des centres sociaux ou des 
associations pour les former à l’accompagnement à l’accès aux droits des usagers29. 

2 - Les perspectives 

En 2019, la CAF entend développer l’accueil par visioconférence, accessible au public 
par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile. Si l’organisation des points 
d’accès ne devrait pas évoluer en raison de leur adaptation récente, il est prévu de mener une 
enquête de satisfaction auprès des allocataires au niveau national et localement ciblée sur la 
nouvelle organisation30. 

                                                 
28 Distance/durée du trajet ; taux d’allocataires CAF ; taux de bénéficiaires de minima sociaux ; taux de 
fréquentation des permanences ; présence d’offres alternatives (MSAP/MSVS). 
29 WeTechCare développe des plateformes d’apprentissage, qui facilitent la formation au numérique des publics 
fragiles, et accompagne les opérateurs de services et les collectivités dans leur stratégie d’inclusion numérique. 
30 La CAF a relevé, lors de l’entretien avec la Cour, qu’elle ne disposait pas de retours fiables concernant sa 
nouvelle organisation et son adéquation aux besoins des usagers. Néanmoins, cette situation évolue avec le 
traitement de statistiques internes et de statistiques remontées par les MSAP qui sont traitées depuis 2017 via un 
outil national mais dont la maîtrise n’a été atteinte qu’au cours du 1er trimestre 2018. 
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F - L’accès aux services de la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) : une démarche intégrée et aboutie 

Cet accès est le résultat d’une démarche reposant sur le développement des services en 
ligne, la segmentation des populations d’assurés pour définir les modes de contact les plus 
appropriés à leurs besoins, l’orientation de l’accueil physique vers le rendez-vous et le 
traitement des situations complexes. La CPAM s’intéresse également au développement des 
offres de service proactives et ciblées, dites « offres sur rebond »31. 

La politique de relation à l’usager relève d’une commission de relation avec les usagers 
(CRU). 

1 - L’évolution des modalités d’accès des usagers à la CPAM dans les Vosges 
depuis 2013 

Les usagers disposent de plusieurs modalités pour accéder à la CPAM des Vosges : 

- par le biais des téléservices numériques et en particulier le site ameli.fr qui permet à chaque 
ayant droit d’accéder à son compte personnel. Le compte Ameli offre la possibilité 
d’interagir par mail avec sa CPAM sur son dossier. Il offre également la possibilité de 
prendre un rendez-vous physique en agence ;  

- par le biais du 3646, numéro d’appel unique en France pour joindre l’assurance maladie. Il 
s’agit d’une plateforme de téléconseillers qui répondent indifféremment aux questions des 
assurés en ayant accès aux dossiers personnels des appelants. Les appels sont 
systématiquement tracés au sein d’un outil de gestion de la relation client (logiciel gérant 
la relation client par base de données). Dans 88 % des cas, le téléconseiller apporte une 
réponse immédiate. Pour les 12 % restants, un recours à une expertise de second niveau est 
nécessaire et l’appelant est recontacté par un expert sous 48 h. Cette organisation préexistait 
avant 201332. Elle a principalement évolué positivement en matière de qualité et réactivité 
de réponse au cours des cinq dernières années (taux de décroché de 92 % ; taux de fiabilité 
des réponses de 99 % en 2017). Le téléconseiller du 3646 peut aussi orienter vers le rendez-
vous physique pour des motifs complexes ou urgents ; 

- par le biais de points d’accès physiques : trois agences dans les Vosges (Épinal, St Dié et 
Remiremont avec respectivement, 52 300, 34 100 et 21 600 flux de visites annuelles en 
2017). Ces agences sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 00. 

  

                                                 
31 À titre d’exemples : sensibilisation à des démarches de prévention, à des parcours de soins plus pertinents, 
ouverture de Dossier Médical Partagé (DMP), etc. 
32 Les premières plateformes ont été créées au début des années 2000. 
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Ces agences sont organisées en plusieurs niveaux : 

- une borne multiservice extérieure (accessible 24 h sur 24 devant l’agence, sauf à 
Remiremont) ; 

- un espace intérieur libre-service équipé de bornes multiservices et d’ordinateurs en accès 
libre où des conseillers d’accueil peuvent accompagner les assurés dans leurs démarches 
ou, en fonction de la complexité, les orienter vers un rendez-vous personnalisé programmé 
avec l’assuré dans les trois jours ou plus, sauf urgence où le traitement est immédiat ; 

- un espace rendez-vous, où les assurés sont reçus pour des démarches complexes. Ces 
rendez-vous sont, selon les situations, d’une durée moyenne de 15 à 30 minutes. 

Ces agences sont complétées par neuf points d’accueil dits « itinérants », non permanents, 
où un agent d’accueil spécialisé intervient ponctuellement une journée ou demi-journée par 
semaine. 

En 2017, la répartition et le nombre de points d’accueil itinérants ont évolué de manière 
à tenir compte de la baisse des flux observés dans certains points d’accueil et en recherchant 
une meilleure répartition sur le territoire. 

La CPAM des Vosges s’efforce d’adosser ses points d’accueil itinérants aux MSAP 
existantes sur le territoire. Aujourd’hui, sept points d’accueil sur neuf sont assurés en MSAP. 

L’effectif de collaborateurs de la CPAM des Vosges est passé de 348 début 2013 à 
278 début 201833, soit une diminution de 20 % de ses effectifs en cinq ans. Actuellement, 8 % 
des ressources ETP sont consacrées à l’accueil physique des assurés sociaux. 

La CPAM, d’une manière générale, est orientée sur le développement des services web 
et du système France Connect. L’accompagnement au numérique est une composante à part 
entière de cette démarche en association avec les MSAP. La CPAM reconnaît le 
professionnalisme des animateurs de ces dernières. Ces animateurs ont également la capacité 
de repérer et signaler des situations complexes nécessitant une approche plus spécialisée et 
personnalisée et permettant l’orientation vers un rendez-vous auprès d’un conseiller accueil 
CPAM. 

2 - Les perspectives 

Les ressources dédiées aux contacts physiques sont progressivement réorientées vers des 
types de contact où la plus-value est réelle pour les assurés et où le lien physique reste 
indispensable pour le traitement de la situation.  

  

                                                 
33 Effectifs CDI rémunérés au 31/12/n. 
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G - L’accès aux services de Pôle emploi : du guichet au parcours 

Dans les Vosges, 96 % des demandeurs d’emploi résident à moins de 30 minutes34 d’une 
agence Pôle emploi. Le maillage territorial assuré par Pôle emploi est dense et permet de 
délivrer un service de proximité. L’existence de MSAP, ou de lieux d’accès aux services de 
l’agence auprès de partenaires, accroît également l’accessibilité au sein du territoire. 

Pôle emploi s’est donné l’objectif de ne plus subir les flux d’accueil guichet et d’apporter 
une réponse la plus personnalisée possible aux usagers. 

Dans cette perspective, il a été décidé d’identifier les niveaux de réponse à apporter aux 
usagers avec un premier niveau de réponse élémentaire correspondant aux demandes de 
renseignements simples pouvant être standardisées et un second niveau justifiant une réponse 
personnalisée. 

1 - L’évolution des modalités d’accès des usagers à Pôle emploi dans les Vosges 
depuis 2013 

Le réseau des agences dans le département des Vosges n’a pas évolué depuis la création 
de Pôle emploi. Actuellement, six agences sont réparties sur le département (241 agents / 
223 ETP)35.  

Pour entre autres pouvoir répondre aux éventuelles difficultés d’accès liées à une absence 
de mobilité de certains demandeurs d’emploi, des modalités d’accès dématérialisées ont été 
déployées avec la dématérialisation de l’inscription et, depuis janvier 2017, de la demande 
d’allocation. S’ajoute la diversification des modalités de contact avec les conseillers référents 
(entretien physique, téléphonique, en visioconférence, par mail). 

Dans cette perspective, de janvier 2015 à décembre 2017, la modalité visioconférence a 
été expérimentée sur le bassin d’Épinal (englobant une partie de la CCVCSO). La 
généralisation, en cours de déploiement, devait se réaliser sur 2018. 

Enfin, les possibilités de réception sur rendez-vous les après-midi sont instituées depuis 
janvier 2017.  

Les demandeurs d’emploi disposent, désormais, d’un accès à l’outil informatique en 
agence (bornes en libre accès) et en MSAP. Ils bénéficient alors d’un appui à l’utilisation, soit 
par les services civiques dans les agences Pôle emploi, soit par les animateurs en MSAP. 

Dans les MSAP, le demandeur d’emploi : 

- peut accéder à un premier niveau d’offres de services qui correspond à l’inscription à Pôle emploi, 
à une demande d’allocation et à un accompagnement dans la recherche d’offres d’emploi ; 

- bénéficie d’un appui dans l’utilisation des services numériques pour son inscription, 
sa demande d’allocation, sa recherche d’emploi ; 

- a accès à du matériel informatique. 

                                                 
34 Par des moyens de transports usuels. 
35 Épinal Voivre/ Épinal Dutac/ Neufchâteau/ Remiremont/ Gérardmer/ Saint Dié. 
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Pour les Vosges, ce sont environ 130 000 contacts en 2017, dont 85 % sur rendez-vous 
contre 70 % en 2016. L’objectif imposé de 70 % de demandeurs d’emploi satisfaits est atteint 
à hauteur de 76 % pour le département. 

2 - Les perspectives 

Pôle emploi entend poursuivre la dématérialisation tout en maintenant le réseau de points 
d’accès et en s’appuyant sur les MSAP en dehors de ses agences. Les entretiens en visioconférence 
sont envisagés dans cette perspective. Ils sont, pour le moment, expérimentés avec la MSAP de 
Darney. 

H - L’accès aux services de l’assurance retraite : une stratégie d’accueil 
numérique aboutie 

L’accès aux services de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) 
s’effectue par agence ou par accès informatique. Dans les Vosges, entre 2013 et 2015, la 
CARSAT s’est appuyée sur un réseau de trois agences pour ce qui relève de sa principale 
mission36. En 2015, les agences d’Épinal et Golbey ont été fusionnées et regroupées à Épinal. 
Au-delà de l’accueil spontané aux heures de bureau, des rendez-vous sont également proposés 
chaque jour. 

À Saint-Dié, l’accueil spontané a été supprimé au profit d’un espace libre-service (ELS) : 
un poste informatique et une tablette sont à disposition du public pour effectuer des démarches 
simples. Les usagers peuvent également demander un rendez-vous pour déposer une demande 
de retraite, une demande de réversion, ou d’ASPA (Allocation Solidarité aux Personnes Âgées). 

Concernant les services en ligne, sont désormais proposés : 

- la simulation des droits à la retraite et des possibilités de rachat, et la création d’une 
demande de retraite en ligne. Un service dédié, le « pôle digital », traite aujourd’hui ces 
dossiers qui représentent 13 % des dossiers de ce type dans les Vosges. L’objectif fixé par 
la caisse nationale est de 25 % de demandes de retraite en ligne en 2018 ; 

- un espace libre-service à Saint-Dié ; 

- la promotion des services en ligne et l’ouverture avec les assurés d’espaces personnels lors 
de réunions d’information collectives organisées par le gestionnaire des situations 
individuelles. 

Depuis mai 2018, cette stratégie d’accueil numérique prend une nouvelle dimension avec 
la mise en place d’ARIA (Assurance Retraite Intelligence Artificielle). Cet assistant virtuel, 
positionné dans l’espace personnel des assurés, sera en mesure de répondre aux questions de 
l’assuré et de le guider.  

Les assurés peuvent, en outre, consulter des informations générales sur le site internet de 
l’assurance retraite et des informations plus personnalisées, en y créant leur espace personnel. 
Depuis janvier 2017, ils peuvent effectuer leur Demande de Retraite en Ligne (DRL). Les 

                                                 
36 Le calcul et le paiement des retraites. 
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techniciens peuvent, par ailleurs, fixer à leur initiative des rendez-vous courts, afin d’aider les 
assurés sur des questions spécifiques ou urgentes. 

Au-delà de ces modalités d’accès, la CARSAT s’appuie également sur le réseau des 
MSAP. Elle propose également le déplacement d’un cadre technique gestionnaire de situations 
individuelles auprès de partenaires (réunions d’information en entreprise notamment). 

Pour les situations d’assurés en grande difficulté, des rendez-vous à domicile peuvent être 
proposés. 

Au-delà des contraintes géographiques, la CARSAT identifie une contrainte particulière 
pour accéder à ses services tenant au manque de connaissances liées aux démarches 
administratives de la part d’une partie de ses publics. Le gestionnaire des situations 
individuelles cherche à lever ces difficultés. Des réunions collectives sont aussi proposées 
auprès de certains partenaires37. 

Depuis deux ans, le partenariat avec les MSAP des Vosges contribue à promouvoir une 
meilleure connaissance de la CARSAT et de ses missions. Les animateurs des MSAP ont été 
formés afin de répondre aux questions de premier niveau et d’orienter les assurés sur les 
services en ligne. 

Au cours de la période 2018-2022, il est également envisagé d’étendre la gamme des 
services en ligne pour les assurés autonomes dans leurs démarches administratives et de 
renforcer encore l’accompagnement des publics les plus fragiles par un suivi personnalisé sur 
le territoire. 

I - L’accès aux services de la mutualité sociale agricole (MSA) : 
une stratégie proactive et globale 

La détermination des modalités d’accès prend en compte différents critères38. Au regard 
de ces éléments, la MSA, en tant qu’interlocuteur unique pour l’ensemble des questions de 

                                                 
37 Pôle emploi, CAF, collectivités territoriales, etc. 
38 Le poids de chaque critère a évolué au cours des différentes périodes de réflexion : 

- la COG signée entre l’État et la MSA ; 
- la distance entre deux lieux d’accueil (ne devant pas excéder 30 km) ; 
- le niveau de fréquentation du public (règle : toute fréquentation d’un point d’accueil ou de permanence 

inférieure à deux personnes par jour entraine la fermeture de ce point. Toute fréquentation comprise entre 
deux et trois personnes débouche sur une réflexion au cas par cas) ; 

- les coûts des points d’accueil ; 
- les conditions matérielles : lieux adaptés en matière de fonctionnement (connexion au Système 

d’information, conditions matérielles, accessibilité, sécurité, etc.) ; 
- une qualité minimale garantie (charte d’accueil) ; 
- le comportement des assurés qui privilégient de plus en plus les canaux de contact par téléphone et 

Internet ; 
- la montée en puissance de la dématérialisation ; 
- les besoins des assurés en matière d’accompagnement personnalisé (crises agricoles, rendez-vous 

prestation, plénitude des droits, etc.).  
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protection sociale, s’est orientée vers la généralisation des rendez-vous dans des lieux d’accueil 
de proximité ou à domicile. 

1 - L’évolution des modalités d’accès des usagers à la MSA dans les Vosges 
depuis 2013 

L’accueil sur rendez-vous pour les travailleurs sociaux est généralisé depuis le 1er juin 
2011 et pour les conseillers en protection sociale à compter du 1er octobre 2014. 

Cette évolution s’est accompagnée d’une réduction des points d’accueil qui, en 2014, 
n’étaient plus que sept, dont un est le lieu de permanence des travailleurs sociaux et/ou des 
conseillers en protection sociale. 

En 2016, l’accueil sur rendez-vous est généralisé pour les agents d’accueil et le partenariat 
avec les MSAP développé. 

En 2017, le recours à la MSA passe par sept points d’accueil et 31 lieux d’accueil MSAP. 

La dynamique d’évolution se poursuit avec le développement des démarches proactives 
afin de ne plus subir l’accueil. 

Depuis 2013, deux étapes importantes ont structuré la politique de proximité de la MSA 
Lorraine : 

- le projet proximité 2013, qui a permis une rationalisation de cette politique de proximité ; 

- en 2016, la réorientation de l’activité des conseillers en protection sociale vers le conseil et 
l’accompagnement des entreprises, la généralisation des rendez-vous pour les agents 
d’accueil, le renforcement des démarches proactives et le partenariat avec les MSAP. 

À moyen terme, plusieurs objectifs sont poursuivis : 

- le déploiement de l’ensemble des démarches proactives retenues prioritairement ; 

- la consolidation du partenariat avec les MSAP ; 

- l’accompagnement à l’utilisation des téléservices, en s’appuyant sur les MSAP, les agents 
d’accueil et du pré-accueil, et les conseillers en protection sociale. 

Pour la MSA, le territoire de la CCVCSO présente plusieurs types de difficultés tenant à 
la faible densité de population, à son vieillissement, aux contraintes géographique, aux 
difficultés de mobilité des usagers, à la baisse de la fréquentation des lieux d’accueil et à 
l’évolution des besoins des adhérents. 

En 2016, la MSA a développé un partenariat avec la MSAP de Darney. Il est recensé 
37 demandes en 2017. Ces demandes concernent pour près d’un quart l’accompagnement à 
l’utilisation des services en ligne, pour plus de la moitié l’aide à la constitution de dossier et 
pour le reste des demandes d’information ponctuelle et la mise en relation avec le partenaire. 
La MSAP de Darney répond pleinement aux attentes de la MSA.  
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2 - Les perspectives  

La poursuite de cette évolution s’inscrit dans le maintien du partenariat avec les MSAP. 
Par ailleurs, le recours aux supports numériques est également envisagé.  

Pour les personnes éloignées du numérique, sont à l’étude des réunions d’accompagnement 
des personnes âgées à la prise en main de l’outil internet et des téléservices MSA. 

III - L’offre de santé de proximité, une situation critique 

L’offre de santé de proximité dans les Vosges, et sur le territoire de la CCVCSO, est le 
reflet de la problématique nationale d’accès à la médecine de proximité. Les Vosges doivent 
affronter une baisse démographique et un vieillissement de la population, dont une partie est 
confrontée à la paupérisation. Le territoire voit sa densité médicale se détériorer du fait du 
vieillissement de la population médicale et des prochains départs en retraite. En 2015, le 
terrritoire de la CCVCSO comptait 104,6 généralistes pour 100 000 habitants (Vosges 91,8 et 
France 95,9). En 2018, ce ratio est retombé à 79,8 (Vosges 94,3 et France 97,5). 

Entre 2012 et 2016, la démographie médicale39 enregistre 84 cessions d’activités et 
53 installations de médecins généralistes. Pour contenir cette évolution, le recours aux maisons 
de santé a été privilégié avec un succès relatif (cf. chapitre II- II infra). 

À brève échéance, les Vosges seront confrontées à un problème d’accessibilité à la 
médecine spécialisée40. Les prévisions d’évolution des effectifs suggèrent un effondrement 
d’ici deux à trois ans. 

IV - Un nouveau modèle d’accessibilité des services publics 
à conforter dans un territoire marqué par la désertification 

Les opérateurs de services publics, qu’ils relèvent de l’État ou des collectivités 
territoriales, ont tous intégré l’enjeu que représente l’accès de leurs usagers à leurs services dans 
les territoires ruraux. Majoritairement ces opérateurs ont conçu l’accessibilité à leurs services 
en distinguant ce qui peut être traité par des moyens numériques et s’inscrit dans une 
standardisation, qualifiée d’accueil de premier niveau, de ce qui nécessite un traitement 
personnalisé dans le cadre d’un accueil de deuxième niveau. Plus spécifiquement dans le monde 
rural, ces nouvelles modalités d’accès s’appuient essentiellement sur le réseau des MSAP.  

Le diagnostic élaboré dans la perspective du SDAASP constate l’émergence de la 
digitalisation dans les relations entre usagers et services publics, mais considère qu’elle a été 
couplée à une réduction de la présence dans leurs permanences ou antennes locales, entraînant 
une dégradation de l’accueil personnalisé avec une personne compétente.  

                                                 
39 Données assurance maladie. 
40 À titre d’illustration, pour prendre rendez-vous avec un ophtalmologue, il faut faire 100 km et le délai d’attente 
est d’un an. 
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Ce diagnostic n’évoque pas cependant son corollaire, le déploiement de l’accueil 
personnalisé, alors que les personnes compétentes sont toujours accessibles mais selon des 
modalités différentes. 

Ce même diagnostic identifie également une très bonne couverture territoriale des MSAP. 
Le diagnostic n’établit pas le lien entre la digitalisation et le dépoiement des MSAP. Il convient, 
néanmoins, de considérer que ces deux éléments sont liés et interagissent. Les opérateurs sont 
très satisfaits de leur collaboration avec les MSAP. La croissance des sollicitations des MSAP 
témoigne peut-être également de leur succès auprès des usagers.





 

 

Chapitre II   

Des dispositifs de soutien à l’accessibilité 

communément partagés et portés 

par des acteurs locaux investis 

L’amélioration de l’accès aux services publics est une préoccupation ancienne dans 
les Vosges mais qui, au-delà de celle portée par les administrations et opérateurs de services 
publics, aura été longtemps l’apanage exclusif des maires. 

Leur action aura le plus souvent été défensive et aura consisté, face à la perspective de 
voir un service public quitter leur commune, à le maintenir, quitte à impliquer financièrement 
leur collectivité. Les illustrations les plus marquantes sont les services de La Poste et de la 
DDFiP et les refus de fermeture d’école. Ces positionnements ont conduit à développer des 
formes alternatives d’accès aux services, avec l’agence communale ou le relais postal pour La 
Poste et le regroupement pédagogique pour l’école. Ces évolutions ont été institutionnalisées 
par des conventionnements spécifiques, tels le schéma de présence postale et les conventions 
de ruralité. Le soutien à la création de maisons de santé pour maintenir la présence de médecins 
illustre également cette démarche. Le développement important ces dernières années des MSAP 
a contribué à promouvoir la nouvelle approche de l’accessibilité des services publics des 
principaux opérateurs nationaux, alliant accueil dématérialisé et accueil personnalisé, tout en 
impliquant fortement les intercommunalités pour leur financement.  

Le nouveau dispositif qu’est le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public (SDAASP) constitue le cadre de référence et d’action de l’État41 et du 
département. Le département en fait le vecteur privilégié de son positionnement dans 
le territoire. La région se mobilise pleinement avec son pacte pour la ruralité. Les crédits 
d’intervention de chacun de ces acteurs intègrent cet enjeu dans leurs critères d’attribution. 

                                                 
41 L’élaboration de la stratégie de l’État en région Grand Est achevée au printemps 2016 intègre ainsi l’accessibilité des 
services publics dans la partie 2 « Assurer une cohérence territoriale et une cohésion sociale ». Pour « éviter la déprise 
en milieu rural », l’élaboration des SDAASP est pleinement envisagée. L’État a également fait figurer l’accessibilité aux 
services comme un des enjeux régionaux dans sa contribution à la stratégie du SRADDET (août 2017). 
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En matière de santé, l’action multipartenariale entre les personnels de santé et l’ensemble 
des acteurs publics locaux concernés, coordonnée par le département des Vosges, révèle 
également une approche nouvelle des politiques de maintien d’une offre de service. 

Au-delà de ces dispositifs fédérateurs et transversaux, les contrats bilatéraux antérieurs 
se maintiennent, ce qui conduit à s’interroger sur leur utilité dans un paysage désormais outillé 
et cohérent. 

I - La MSAP : une interface reconnue au plus près des usagers, 
mais au financement fragile 

Dans les Vosges, les acteurs locaux se sont employés, très tôt, à investir le champ de 
l’amélioration de l’accueil dans les services publics. C’est à partir d’une initiative du pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) d’Épinal en partenariat avec la maison de l’emploi (MDE) 
que s’est développé un réseau de dispositifs mutualisés. Dès 2016, ces dispositifs ont été 
labellisés maisons de services aux publics (MSAP). 

A - La montée en puissance des MSAP : une volonté locale 
d’amélioration de l’accès au service public dans un contexte 

de désertification du monde rural 

1 - La constitution progressive d’un véritable maillage départemental 

Avec ses 33 points d’accès sur le territoire42 (22 sites principaux MSAP et 11 antennes43), 
les Vosges sont le premier département sur le plan national en matière de MSAP, avec un 
maillage territorial très dense. Cette densité est la résultante des nombreuses implantations de 
relais de services publics (RSP) préexistantes. Dès 2008, trois maisons de l’emploi (MDE) ont 
été mises en place et portées par le Pays (devenu, en 2014, PETR) d’Épinal et de Remiremont. 
Très rapidement la même année, les PETR ont décidé d’étendre ce dispositif en milieu rural en 
partenariat avec les « cyber bases emploi » de Pôle emploi. Dix « cyber-bases emploi »44 ont 
ainsi été ouvertes dans tous les bassins de vie du territoire. Ce développement a été freiné fin 
2008, avec le changement de politique d’accueil du public de Pôle emploi et le passage d’un 
traitement territorial de l’accueil à un traitement par métier. 

                                                 
42 L’antenne de Bruyères à Docelles a ouvert ses portes le 4 juin 2018. L’antenne d’Anould à Corcieux ouvrira 
dans le courant de l’automne 2018 portant alors à 11 le nombre d’antennes. Ces deux conventions cadres sont en 
cours de signature par les partenaires. 
43 Différence entre MSAP site principal et antenne : une maison (un site principal) est située dans un centre bourg 
et a un taux de fréquentation plus élevé qu’une antenne. L’antenne comporte moins de permanences/accueils sur 
rendez-vous qu’un site principal. Il existe un seul et même dossier de demande de subvention (FNADT + FIO) 
pour un site principal et ses antennes. 
44 Espaces d’environ 50 m². 
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En 2010, ce réseau est réactivé avec les RSP45. En 2016, avec le label national « MSAP », 
les 17 RSP deviennent MSAP et d’autres sont créées. 

Dans les Vosges, les MSAP sont portées par une multiplicité d’acteurs : 

- le PETR du Pays d’Épinal Cœur des Vosges46 gère 10 MSAP et 4 antennes ; 

- le PETR du Pays de Remiremont gère 3 MSAP et 2 antennes ; 

- la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges gère 5 MSAP et 3 antennes47 ; 

- la communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges gère 1 MSAP et 
2 antennes ; 

- la communauté de communes de l’ouest Vosgien gère 1 MSAP ; 

- la communauté de communes de Mirecourt Dompaire gère 1 MSAP ; 

- le groupe La Poste gère 1 MSAP. 

Sur le territoire de la CCVCSO, quatre points d’accès MSAP sont portés par le PETR du 
Pays d’Épinal Cœur des Vosges. Deux sont situés à Darney et à Monthureux-sur-Saône48. La 
MSAP de Lamarche et son antenne de Dombrot-le-Sec ont ouvert en 2017. 

2 - Le relais, au plus près des usagers, pour nombre d’opérateurs de service public 

Les MSAP ont été développées afin d’améliorer l’accès aux services des opérateurs 
nationaux et locaux. Ce système de mutualisation des services, dans un lieu unique, permet 
d’optimiser leur fonctionnement pour accueillir au mieux leurs usagers. 

C’est un accueil dit de « premier niveau » reconnu pour les services et opérateurs 
partenaires : 93 % des usagers pensent que ces structures, en regroupant un certain nombre 
d’opérateurs nationaux et locaux, permettent de maintenir la présence de services publics sur 
leur territoire49. 

Les MSAP ont su accompagner l’évolution des modalités d’accueil des opérateurs de 
service publics sociaux. En 2017 sur le département50, 60 788 accueils physiques ont été réalisés 
en MSAP contre 45 894 en 201651. 

                                                 
45 Partenariats avec Pôle emploi, la CAF et la CPAM. 
46 Le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Épinal Cœur des Vosges couvre le tiers central des Vosges, 
soit 198 communes, et compte 143 000 habitants. Il rassemble trois intercommunalités (communauté d'agglomération 
d'Épinal, communauté de communes de la Région de Rambervillers, communauté de communes des Vosges côté 
Sud-Ouest) qui ont décidé de s'associer autour de projets communs. Le PETR du Pays d’Épinal Cœur des Vosges a, 
notamment, des compétences de développement économique, de valorisation du patrimoine et d'aménagement de 
l'espace. Il a souhaité constituer un groupe d'action locale (GAL) afin de porter sur son territoire une stratégie 
LEADER axée sur le développement durable des territoires ruraux par le biais du développement de la filière forêt-
bois. Le Pays, labellisé Pays d’Art et d’Histoire, a également pour objectif d’affirmer une identité culturelle pour 
permettre une appropriation du patrimoine et renforcer la cohérence du Pays. 
47 Dont l’antenne d’Anould à Corcieux qui ouvrira dans le courant de l’automne 2018. 
48 De 2007 à 2009 en tant que cyber-bases emploi, de 2009 à 2016 en tant que RSP, puis depuis 2016 en tant que 
MSAP. 
49 Enquête nationale de satisfaction MSAP fin 2016 (p. 35). 
50 Sans les chiffres de la MSAP Neufchâteau qui est en même temps CCAS. 
51 Augmentation à mettre en lien avec nouveaux points MSAP sur 2017. 
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Tableau n° 6 : évolution fréquentation des MSAP 

 2013 2014 2015 2016 2017 
2018* 
Visites 

*01/01 au 30/06 

2018* 
Demandes 

*01/01 au 30/06 

Fréquentation 24 467 29 321 34 081 45 894 60 788 38 994 43 101 

Source : CRC GE à partir données MSAP 88 

Cette augmentation constante de la fréquentation dans le département illustre la place 
occupée par les MSAP dans l’environnement administratif pour l’usager. Les MSAP dans les 
Vosges, et en particulier dans le monde rural, sont devenues pour l’usager la première porte 
d’entrée des services publics. 

L’un des points forts du réseau de MSAP réside dans l’unification de son système 
d’information interne. La virtualisation des postes et des procédures a ainsi été immédiate.  

Aujourd’hui, les MSAP des Vosges mutualisent l’accès aux prestations et services d’une 
quarantaine d’opérateurs52. En dix ans, ces derniers ont pleinement intégré les MSAP dans leur 
stratégie d’accueil du public.  

B - Les perspectives d’évolution des MSAP : d’une interface reconnue 
à une interface incontournable… 

Le diagnostic du SDAASP fait état d’ « une très bonne couverture territoriale des Maisons 
de Services au Public (MSAP) qui pourrait, néanmoins, être complétée dans quelques territoires 
(communautés de communes de l’Ouest Vosgien, Hautes-Vosges, Vosges méridionales) et 
confortée par le renforcement de l’animation en réseau ». 

Si la qualité du maillage a contribué au succès des MSAP, celle de leur gestion y participe 
également. Les opérateurs soulignent tous que leur intérêt pour les MSAP se fonde 
essentiellement sur leur organisation et leur gestion. Pour eux, le fait que les personnels soient 
des agents titulaires et qu’une fonction de coordination a été organisée a grandement contribué 
à conforter leur intérêt. 

Ainsi, le poste de coordinateur départemental créé en septembre 2016 à la demande du 
préfet des Vosges agit pour la cohérence et l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du 
réseau. Il est le premier et le principal interlocuteur des animateurs, des services de l’État, des 
opérateurs et des collectivités. Le poste relève du PETR d’Épinal, mais les sept structures 
« porteuses » des MSAP (PETR, intercommunalités concernées et La Poste) le financent à 
hauteur de 50 %, le solde étant pris en charge par l’État. 

  

                                                 
52 Pôle emploi, CPAM, CARSAT, MSA, La Poste, CAF, GRDF, EDF, AFPA, CCI, CAP Emploi, DDFiP, chambre 
des métiers, académie Nancy-Metz, CLIC, conseil départemental, PJJ, conciliateurs de justice, CRESUS, MDPH, 
CIDFF, etc. 
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Ce coordinateur veille, entre autres, à la normalisation des savoir-faire et à 
l’homogénéisation des procédures d’accueil de l’usager. Une culture professionnelle commune 
est ainsi partagée dans l’ensemble du réseau. La formation des agents est organisée par les 
opérateurs à l’échelle du réseau.  

Cette organisation ne saurait, cependant, pallier à terme, l’absence constatée de comités 
de pilotage depuis juin 2016. Un seul s’est réuni à l’échelle d’un arrondissement le 21 juin 2018, 
présidé par la sous-préfète de Neufchâteau. L’activité et le positionnement de la coordinatrice 
départementale se doivent d’être encadrés par une instance décisionnelle. Si cette coordination 
fonctionne à la satisfaction de tous, sa pérennité impliquera que soit clarifiée l’administration 
porteuse de cet emploi qui relève administrativement d’un PETR tout en intervenant en 
management hiérarchique sur des agents relevant d’autres structures administratives. 

C -  … au mode de financement et au cadre de gestion interne à conforter 

Les MSAP sont financées (en fonctionnement) par leur structure porteuse à hauteur de 
50 % en autofinancement et par le FNADT pour 25 % et le FIO pour 25 %. Pour la MSAP 
portée par le Groupe La Poste, il s’agit du fond de péréquation. 

Sur la base des MSAP portées par le PETR du Pays d’Épinal53, en moyenne, le coût de 
fonctionnement d’une structure revient à 52 636,54€54. 

L’implication des intercommunalités dans le financement des MSAP relève de leurs 
dépenses facultatives. De ce fait, la pérennité de ce financement est liée au volontariat de la 
structure porteuse, alors que les MSAP assurent majoritairement des prestations de services 
publics pour le compte des opérateurs nationaux. 

Si depuis leur origine, en raison du recours aux emplois aidés, les budgets des MSAP55 
étaient relativement contenus, il apparaît désormais des charges de personnel plus importantes 
avec la transformation des emplois aidés en emplois de titulaires. 

La gestion des MSAP relève de 3356 animateurs. Sur le territoire de la CCVCSO, ce sont 
deux ETPT qui ont en charge les quatre points d’accès. 

Les évolutions statutaires des animateurs, par intégration dans la fonction publique 
territoriale57, répondent au besoin de professionnalisation de ces structures. Le « turn over » 
induit par la précarité du statut d’emploi aidé impliquait des actions de formation répétitives 
pour les opérateurs et ne permettait pas la capitalisation des connaissances et des expériences 
issues du contact avec l’usager. 

                                                 
53 Au regard des délais contraints de l’instruction, nous n’avons pas pu obtenir les coûts pour toutes les MSAP du 
département. Par ailleurs, malgré nos sollicitations, nous n’avons pas obtenu les coûts inhérents à la MSAP 
La Poste. 
54 Calculé sur la base du prévisionnel 2018. 
55 Ou des structures préexistantes. 
56 Chiffres au 01/01/2018. 
57 Il reste une animatrice en CDD sur le territoire de la Communauté d’agglomération de St Dié des Vosges et sur 
le PETR du Pays de Remiremont, le personnel est en CDD. 
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Avec la montée en puissance des MSAP et l’évolution de leurs missions, l’animateur est 
devenu le visage des services publics en milieu rural. Il ne s’agit plus seulement d’accueillir, 
mais aussi d’orienter et d’autonomiser l’usager qui vient dans une MSAP. L’animateur se veut 
l’intermédiaire efficace entre les usagers et les opérateurs, un accompagnateur dans la 
compréhension numérique, un facilitateur dans l’échange entre l’usager et l’administration. 

Le métier d’animateur ou de coordinateur d’animateurs de MSAP est ainsi à la croisée de 
l’accueil des publics, de la maîtrise des outils numériques et de l’accompagnement des usagers. 

Animer une MSAP est aujourd’hui un emploi à part entière, qui devrait être reconnu par 
le statut de la fonction publique territoriale. Cette reconnaissance du métier devrait donc 
également passer par un parcours de formation spécifique car si des présentations/formations 
sont organisées chez tous les partenaires, la formation initiale reste à construire. 

II - La maison de santé, un dispositif inscrit dans un cadre plus 
large en faveur du développement de la médecine de proximité 

La maison de santé a été longtemps perçue comme la solution principale à la 
désertification médicale. L’ARS et de nombreuses collectivités se sont investies dans le 
financement de cet équipement. Après une dizaine d’années d’expérience, l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la politique de santé de proximité ont une perception beaucoup plus 
nuancée de l’intérêt de ce seul dispositif et surtout des conditions préalables qu’il requiert. 

A - Les maisons de santé (MDS) 

Les trois MDS du territoire de la CCVCSO illustrent parfaitement l’intérêt et la 
complexité de ce dispositif. Pour ces trois MDS, les résultats sont disparates :  

- la maison de santé de Lamarche est installée dans les bâtiments de l’hôpital. Une de ses 
fragilités tient au fait que le médecin a plus de 70 ans et que celui qui vient d’être recruté 
n’exerce pas à temps complet ; 

- la maison de santé de Darney et son antenne de Lerain ne fonctionnent pas en raison du 
coût immobilier. La taille du bâtiment a été surestimée lors de sa conception ;  

- la maison de santé de Monthureux-sur-Saône s’avère une réussite qui résulte d’une forte 
implication des élus et professionnels de santé. Quatre à cinq médecins sont également 
maîtres de stages pour les internes et assurent les soins d’urgence. 

Le dynamisme des élus et des professionnels de santé contribue grandement à la réussite 
des projets. Il est communément admis, dans les Vosges, que le cercle vertueux qui conditionne 
la réussite d’un projet de MDS réside dans l’enclenchement d’une dynamique territoriale initiée 
par les professionnels de santé relayée et accompagnée ensuite par les élus. 
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B - Le cadre de déploiement d’une MDS 

La réussite d’une MDS résulte de l’interaction entre un ensemble de mesures contribuant 
tant à promouvoir des modalités alternatives d’exercice de la médecine de proximité qu’à 
renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes médecins. Au titre de ces modalités, est 
identifiée la promotion des collaborations entre médecins, paramédicaux et autres 
professionnels de santé. L’exercice individualiste de la médecine générale n’est plus la réponse 
aux besoins des territoires ruraux. Cette pratique collective doit être construite sur des modes 
plus intégrés de MDS et sur des modes de partenariats plus souples. 

Sont identifiés également des accompagnements avec la plateforme territoriale d’appui 
d’aide aux professionnels pour traiter les cas complexes. Le déploiement de la numérisation est 
reconnu comme décisif pour rapprocher les professionnels, la demande et l’offre 
(ex : télémédecine).  

Enfin, dans les Vosges une réflexion globale sur la manière de rendre le territoire plus 
attractif a été engagée pour attirer les jeunes médecins lors de leur stages d’internat. L’ARS 
s’emploie à développer le nombre de maîtres de stage sur le territoire. 

III - Une nouvelle offre de dispositifs permettant d’appréhender 
de manière transversale l’enjeu de l’accessibilité 

aux services publics 

Depuis 2015, une série de nouveaux dispositifs contribuant à renforcer l’accessibilité des 
services au public a été déployée. Le département se reconnaît une compétence d’intervention 
diversifiée et volontariste. Concomitamment, la région met en œuvre sa propre stratégie 
d’action en faveur du monde rural. 

A - Le SDAASP, un dispositif fédérateur pleinement investi 
par les acteurs locaux 

L’ensemble des opérateurs de services publics ont été fortement impliqués dans la 
conception du SDAASP des Vosges. 

1 - Un schéma élaboré en associant le plus grand nombre de partenaires 

À l’issue d’une réflexion et d’échanges associant largement les opérateurs et les acteurs 
publics et associatifs promoteurs de services publics locaux, un diagnostic partagé a été établi 
entre le département et les 11 intercommunalités. Ce diagnostic croise des approches tant 
quantitatives que qualitatives. En contribuant à l’élaboration d’une vision commune chez les 
opérateurs et les acteurs publics impliqués, le diagnostic renforce la dimension opérationnelle 
du schéma. 
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2 - Quinze enjeux identifiés 

Sur la base de ce diagnostic, quinze enjeux ont été identifiés et validés. À partir de ces 
enjeux, cinq orientations stratégiques ont été retenues pour constituer un plan d’actions qui 
pourra évoluer au cours des six années d’existence du SDAASP. 

3 - Les actions du schéma, un parti pris d’opérationnalité 

Les actions déclinent les orientations stratégiques. Elles n’ont vocation ni à recouvrir tous 
les champs des services, ni à répondre à tous les enjeux. Elles ont été choisies sur le fondement 
de priorités partagées.  

Les deux premières orientations (n° 1 et n° 2) concernent la gouvernance et le pilotage 
du SDAASP. Elles répondent à l’objectif de garantir la pérennité des objectifs et la mise en 
œuvre des prévues durant les six prochaines années. 

Les deux orientations suivantes (n° 3 et n° 4) présentent les priorités thématiques 
reconnues comme indispensables à la dynamique des services et répondant aux besoins les plus 
cruciaux pour les Vosgiens : l’accueil physique de proximité, la santé et le vieillissement. 

La dernière orientation (n° 5) marque la volonté forte du département et de l’État de créer 
des partenariats avec les EPCI et de s’appuyer sur les projets portés par les territoires. Il s’agit 
de décliner les priorités du SDAASP dans chaque territoire en fonction de ses spécificités et de 
prendre en compte les projets d’amélioration de services que les EPCI inscrivent dans leurs 
projets de territoires. 

Ces cinq orientations stratégiques sont à la fois conformes aux objectifs du plan 
« Ambition Vosges 2021 » et à celles inscrites dans la loi NOTRé. La communauté de 
communes délibèrera début 2019 pour approuver la convention de réalisation des actions (État, 
région, département, communauté de communes). Elle assurera notamment le pilotage de 
l’action n° 5 et participera à la réalisation des autres actions définies dans le plan. 

Fin juillet 2018, le SDAASP devait faire l’objet d’un arrêté préfectoral. 

4 - La gouvernance du schéma 

Le SDAASP est co-piloté par un comité technique et un comité de pilotage réunissant 
l’État, le conseil départemental et les 11 EPCI. Cette gouvernance se décline spécifiquement 
pour la santé avec un comité technique et un comité de pilotage entre le département, la CPAM 
et l’ARS. 
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B - Le plan santé du département : un cadre d’actions 
cherchant à optimiser l’implication de chacun des acteurs 

1 - le plan santé 

En tant que chef de file des politiques sociales et médico-sociales, le département des 
Vosges s’est saisi de la problématique santé, identifiant les enjeux pour son territoire. Il s’est 
engagé, dès 2016, dans l’élaboration d’un plan d’actions santé. Il a confié à un cabinet 
l’élaboration du diagnostic par une vingtaine d’entretiens individuels et trois réunions de terrain 
regroupant plus de 200 professionnels de santé. 

L’objectif principal de ce plan est « de participer à l’amélioration de l’offre de soin 

équitable sur l’ensemble du territoire en dotant le département d’un plan d’actions 

opérationnel avec une vision sur 6 ans ». 

La gestion de ce plan est confiée à un comité stratégique coprésidé par l’ARS, l’assurance 
maladie et le département des Vosges. Une cellule opérationnelle administrée par l’ARS est 
également instituée. Ce plan constitue le volet santé du SDAASP. Les premières mesures de ce 
plan ont été mises en œuvre au printemps 2018. 

Ce plan identifie quatre priorités pour garantir dans tous les territoires un accès à des soins 
de qualité, construire des projets de santé adaptés aux besoins : 

- Priorité n° 1 : renforcer l’offre de soins dans les territoires au service des patients par une 
présence médicale et soignante accrue ; 

- Priorité n° 2 : mettre en œuvre la révolution numérique en santé pour abolir les distances ; 

- Priorité n° 3 : favoriser une meilleure organisation des professions de santé pour assurer 
une présence soignante pérenne et continue ; 

- Priorité n° 4 : une nouvelle méthode – faire confiance aux acteurs des territoires pour 
construire des projets et innover. 

Ce plan est décliné en quatre axes stratégiques : 

- 1er axe : renforcement de l’attractivité afin d’accueillir des professionnels de santé ; 

- 2ème axe : organisation de l’offre de soins par territoire (quatre chargés de mission santé 
seront recrutés sur le département) ; 

- 3ème axe : vieillesse et santé ; 

- 4ème axe : prospectives – développer la télémédecine sur l’ensemble du territoire en 
cohérence avec le plan numérique. 

Le conseil régional Grand Est, lors de sa séance du 29 juin 2018 dans le cadre de son 
examen du SDAASP des Vosges, s’est prononcé favorablement sur ce plan.  
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2 - Le comité départemental de l’offre de soins de premier recours, 
une instance de gouvernance spécifique 

Ce comité départemental a été créé en 2017 à l’initiative du président du conseil 
départemental. Il est coprésidé par l’ARS, le conseil départemental et la CPAM des Vosges. 
Il est composé d’élus départementaux et régionaux, des représentants de l’État, de la CPAM, 
de la MSA et des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux). 

Ce comité prolonge les concertations régionales Grand Est et tend à coordonner l’action 
des acteurs susceptibles d’intervenir pour lutter contre la désertification médicale et faire face 
à l’importance du nombre de départs en retraite de médecins généralistes. Son action doit 
permettre de renforcer les soins de proximité en révisant le zonage applicable aux médecins 
généralistes. L’objectif est de parvenir à une meilleure répartition des professionnels de santé 
et de déterminer les territoires cibles pouvant prétendre aux aides conventionnelles de 
l’assurance maladie et aux aides du pacte territoire santé. C’est en son sein que sont abordées 
les aides à l’installation en adéquation avec les territoires. Le projet d’installation doit s’inscrire 
dans une « dynamique d’exercices coordonnés ». À Darney est projeté un accueil des personnes 
handicapées vieillissantes en lien avec la médecine de ville. 

Ce comité s’est réuni trois fois depuis le lancement de cette concertation à l’échelle 
régionale le 29 mars 201758. Il s’est engagé dans les travaux d’élaboration d’un schéma cible 
de renforcement de l’offre de soins de premier recours retenant le périmètre des 
intercommunalités comme territoires cibles. La révision du zonage médical a également été 
engagée, ainsi que sur les premières concertations préalables à la mise en œuvre du plan 
d’actions territorial en lien avec le schéma santé du SDAASP à l’été 2018. 

C - Le renforcement du rôle du département 
à partir des dispositifs existants 

Le département a fait de l’accès aux services publics locaux de proximité un axe majeur 
de sa stratégie d’intervention qui répond à trois enjeux : l’attractivité du territoire, la qualité de 
vie des Vosgiens, les équilibres territoriaux et les modes d’accès transversaux. 

Le département a appréhendé le SDAASP comme un levier, lui permettant de gagner en 
efficience dans son rôle de développeur pour l’aménagement de son territoire et l’amélioration 
de la qualité de vie de ses habitants. Il considère que l’amélioration de la qualité des services 
offerts se révèle être un facteur majeur d’attractivité. L’élaboration d’un plan santé traduit 
également cette volonté. 

Le conventionnement avec la CCVCSO illustre la volonté du département de faire du 
SDAASP et du plan santé des dispositifs d’actions à finalité opérationnelle. 

Cela transparaît dans le projet de contrat de territoire devant être prochainement conclu 
entre la CCVCSO et le département.  

Ce contrat couvre la période 2018-2020 et fait suite au contrat 2016-2017. Ce nouveau 
document formalise un projet partagé de développement des territoires.  

                                                 
58 Réunions du 27 avril 2017, du 6 septembre 2017 et du 8 janvier 2018. 
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D - Le pacte pour la ruralité, l’implication stratégique de la région 
pour l’accessibilité des services au public en milieu rural 

La région, avec son « pacte pour la ruralité », s’est dotée dès janvier 2016, d’une stratégie 
d’action globale d’intervention sur le monde rural en intégrant la question de l’accès aux service 
publics. Ce pacte contient, par ailleurs, une importante dimension de renforcement des 
infrastructures numériques. 

Ce pacte élaboré à l’issue d’une importante consultation des acteurs locaux a pour objet 
de soutenir, développer et valoriser l’ensemble des territoires ruraux. Il a également vocation à 
renforcer les liens et synergies de développement entre les zones urbaines et rurales. 

Quatre axes prioritaires ont été identifiés pour atteindre les objectifs fixés : 

- assurer une meilleure accessibilité numérique et physique des territoires ruraux ; 

- maintenir et développer les activités économiques, notamment artisanales et commerciales, 
de services, culturelles et touristiques ; 

- favoriser la structuration institutionnelle et la capacité d’action des territoires ruraux ; 

- territorialiser l’action régionale pour en accroître l’impact et l’efficacité. 

Le pacte n’est pas la juxtaposition de dispositifs régionaux majorés en zone rurale fragile. 
Il s’agit d’un ensemble d’interventions structurantes pour répondre aux besoins de redessiner 
l’avenir des territoires ruraux. 

Au-delà du pacte, la nouvelle politique d’aménagement du territoire délibérée le 
28 avril 2017, concomitamment au pacte pour la ruralité, cible au travers de quatre dispositifs 
une intervention spécifiquement réservée aux communes rurales, avec une bonification 
systématique pour celles situées dans les zones les plus fragiles. 

E - Une mobilisation des crédits d’intervention de chacun des acteurs 
impliqués dans ces dispositifs 

Si la région a clairement identifié les financements mobilisés pour son pacte pour la ruralité 
et sa politique d’aménagement du territoire, l’État et le département entendent faire de 
l’accessibilité un critère d’attribution de leur crédits d’intervention mobilisés dans un cadre 
concerté. 

1 - Les financements d’État, l’accessibilité au cœur des critères d’affectation 

Le financement de l’amélioration de l’accessibilité des services au public mobilise des 
crédits issus de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), du Fond National 
d’Aménagement et de Développement du Terrritoire (FNADT) (volet territorial des CPER59 et 
volet relatif au partenariat avec l’ARS), la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

                                                 
59 Dans le CPER Lorraine, l’appui aux services au public figure dans l’objectif stratégique « attractivité régionale 
et développement équilibré de tous les territoires lorrains », dans l’orientation 3 « accompagner la revitalisation 
des territoires ruraux (services, équipements, centralité) ». La notion d’offre de service est fermement appuyée sur 
une volonté de renforcer les centralités urbaines, en ciblant prioritairement les bourgs des bassins de vie ruraux et 
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Les projets qui permettent de maintenir et d’améliorer les services publics sont soutenus 
prioritairement par les dispositifs d’accompagnement financier des collectivités. Ainsi, dans le 
cadre des programmations DETR ou DSIL, les projets d’école (notamment pour des RPI), les 
activités périscolaires et les équipements sportifs sont considérés comme des dossiers 
prioritaires, au même titre que des dossiers de développement économique. 

Les nouvelles implantations de MSAP, ou la création d’annexes à des MSAP existantes, 
sont également soutenues par ces fonds de droit commun. Par ailleurs, les enveloppes FNADT 
(et le fonds inter-opérateurs, FIO) accompagnent le fonctionnement des MSAP qui maillent le 
territoire vosgien. 

Enfin, les MSP, dès lors qu’elles sont labellisées, ont toutes bénéficié d’un 
accompagnement forfaitaire sur l’enveloppe FNADT (100 000 €), parfois cumulé avec de la 
DETR. Les services publics sont donc au cœur des critères d’éligibilité et de sélection de ces 
dotations.  

2 - Les financements de la région et du département, 
la mobilisation de crédits d’intervention 

La région mobilise près de 70 dispositifs/outils régionaux « pacte pour la ruralité ». 
Le montant annuel total estimé des crédits régionaux qui seront consacrés aux territoires ruraux 
s’élève à plus de 100 M€, hors FIR. 

Au niveau du département, les crédits qu’il est envisagé de mobiliser pour la réalisation 
du SDAASP ne sont encore pas identifiés. 

3 - Vers une coordination des financements 

Jusqu’à présent, il n’existait pas de réelle concertation organisée pour accompagner les 
projets relatifs aux services publics, même si de fait, une certaine cohérence apparaît dans les 
accompagnements financiers de l’État, des collectivités (département et région notamment), 
voire de certains opérateurs comme la CAF. 

L’action n° 4 du SDAASP entend répondre à ce besoin avec la création d’une « conférence 
des financeurs » pour encourager à la complémentarité des financements. La création d’un fonds 
dédié, alimenté par plusieurs financeurs et géré de manière collégiale, fait partie des pistes de 
réflexion qui seront également suivies dans le cadre de la mise en œuvre du SDAASP. 

F - Les autres dispositifs de soutien 

Ces dispositifs ne concernent, à l’exception du contrat de ruralité, qu’un seul opérateur 
ou administration et son rapport à sa commune d’implantation. Ils visent à prendre en compte 
l’accès au service public comme objectif d’une action publique particulière. Ces dispositifs 
« bilatéraux » facilitent les transitions et dialogues entre acteurs concernés, notamment avec 

                                                 
les bourgs des couronnes périurbaines. La programmation est une programmation régionale, élaborée sur la base 
des dossiers identifiés, instruits et priorisés par les préfectures de département. 
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l’Éducation nationale. Leur pertinence et leur intérêt mériteraient cependant d’être réévalués au 
regard de ce que représentent le SDAASP pour les contrats de ruralité et les MSAP pour les 
contrats de présence postale. 

1 - Le contrat de ruralité, une approche transversale ciblée 
sur l’attribution de financement 

Trois contrats de ruralité ont été signés pour le département le 27 janvier 2017, dont un 
avec le président du PETR du Pays d’Épinal Cœur des Vosges, le préfet, le président du conseil 
départemental et le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée 
de 4 ans. 

Toutefois le calendrier de rédaction des contrats n’a pas permis une véritable réflexion 
sur les besoins prioritaires des PETR. Dans un environnement territorial qui n’était pas encore 
stabilisé (négociation de la carte intercommunale effective au 1er janvier 2017), les PETR 
n’étaient pas identifiés comme un échelon fédérateur des projets. 

Un nouveau contrat de ruralité est en cours d’élaboration pour 2019. 

2 - Les contrats de présence postale (La Poste commune d’implantation) 

L’évolution d’un bureau de poste en agence postale s’inscrit dans le cadre d’une 
négociation entre La Poste et le maire de la commune concernée.  

L’évolution d’un bureau en agence nécessite que la commune fournisse le personnel et 
l’immobilier. La charge de travail est estimée en moyenne à 0,5 ETP d’un agent territorial. 
En contrepartie, La Poste accorde une participation financière de 1 000 € par mois. Ce sont les 
communes qui fixent les horaires d’ouverture de l’agence postale. 

Les conventions relatives aux agences communales La Poste sont conclues pour une 
durée librement fixée comprise entre un et neuf ans. Le nombre d’agences La Poste agence 
communale a beaucoup progressé sur la période.  

Cette politique a un coût non négligeable pour La Poste et les collectivités. Ainsi, si l’on 
considère60 que chaque agence postale représente un coût de 12 000 € par an pour La Poste, 
cela reviendrait sur le département à un coût annuel de 660 000 €. Ramenée à l’échelle de la 
CCVCSO, cette charge équivaut à 120 000 € par an. Pour les communes, elle correspond, sur 
la base d’un demi ETP d’agent administratif à 35 000 € par an, à un peu moins d’1 M€ par an61. 

La Poste est contrainte par ses obligations de présence territoriale de développer des 
modalités d’accès alternatives à ses bureaux qui représentent un coût pour la collectivité. 
L’examen des bilans d’activité (cf. supra chapitre I- II- D) amène à s’interroger sur la pertinence 
de ce maillage au regard de celui des MSAP. 

                                                 
60 Sur la base de l’indemnité forfaitaire versée par La Poste à la collectivité. 
61 Coûts estimés à partir des éléments recueillis lors de l’entretien avec le directeur de la poste concernant la charge 
de personnel communal. 
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3 - Les conventions de ruralité de l’Éducation nationale 

L’évolution du réseau d’écoles primaires dans les Vosges s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de ruralité conclue en mars 2017 entre le préfet, le recteur, le président de 
l’association des maires, le président de l’association des maires ruraux et le président du 
conseil départemental. Cette convention part du constat que 55 % des écoles du département 
comptent trois classes ou moins. L’objectif assigné est de passer d’une école dans chaque 
commune à une école pour chaque commune. 

Le dialogue entre la DSDEN et la CCVCSO, désormais compétente en matière scolaire, 
illustre toute la complexité de ce processus. Aujourd’hui sur le territoire de la CCVCSO, 
nombre d’écoles ne sont plus viables62 et la situation implique que des décisions soient prises 
afin de consolider les écoles des communes de Lamarche, Monthureux-sur-Saône et Darney. 
Cinq écoles devraient être fermées pour la rentrée scolaire 2018-2019. 

Le DASEN, dans le cadre de la convention de ruralité, a ainsi proposé de redéployer les 
cinq postes de professeurs susceptibles d’être supprimés sur les brigades de remplacement, les 
besoins en toute petite section, et la création d’un poste d’infirmier et deux postes d’enseignants 
de sport. Deux de ces redéploiements seraient réalisés dans les établissements du territoire de 
la CCVCSO. 

 

 

                                                 
62 Exemples : Bleurville et Nonville, Chatillon-sur-Saône, Les Thons. 



 

 

Chapitre III   

L’enjeu de la transformation numérique : 

le défi porté par l’ensemble des acteurs du territoire 

Le recours efficient au numérique implique que les infrastructures soient adaptées aux 
usages et aux besoins, mais également que les administrations et opérateurs de services publics 
aient intégré cette composante dans leur stratégie globale d’accessibilité à leurs services. 

I - La mise en œuvre d’une stratégie commune de couverture 
du territoire 

L’enjeu du numérique est, dans les Vosges, partagé entre l’État, la région, le département 
et les échelons intercommunal et communal. 

Le projet de Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit Grand Est (RIP THD 
Grand Est-Losange) a été porté par la région, maître d’ouvrage, en partenariat avec le 
département des Vosges63, dans la stricte complémentarité avec les déploiements des opérateurs 
privés, et dans la réutilisation maximale des infrastructures déjà présentes sur le territoire du 
projet. 

La région assure le portage d’une concession pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement d’un réseau d’initiative 
publique, en liaison notamment avec le département des Vosges. 

Le département des Vosges a, quant à lui, dans le cadre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN), réalisé un vaste programme d’opérations de montée en 
débit dans les communes où l’internet ADSL était déficitaire. Le déploiement de la fibre, par la 
DSP régionale Losange, prendra le relais pour couvrir la totalité du département à l’extinction 
des contrats d’exploitation conclus avec Orange pour une période de dix ans. 

                                                 
63 Et les autres départements du Grand Est. 
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A - Une couverture numérique permettant le développement 
des stratégies de numérisation des administrations et opérateurs 

Le département et la région se sont fortement impliqués dans ce domaine. Il en résulte 
qu’à ce jour (juin 2018), l’objectif de couverture haut débit (HD) de 92 % de la population sera 
atteint. La part des foyers actuellement inéligibles au HD filaire est de moins de 1 %64. Pour les 
7 % des foyers qui disposent de moins de 3 Mbits/s65, soit ceux les moins bien pourvus en 
capacité numérique, ils seront les premiers raccordés à la fibre optique (FTTH) dès lors que le 
déploiement du RIP Losange Grand Est prévoit de raccorder de manière prioritaire les 
communes qui présentent les plus bas débits. Dans le cadre du plan régional, le département 
aidera les EPCI pour couvrir à hauteur de 70 % leur partie d’autofinancement. 

B - La couverture mobile, une situation plus contrastée 

Le territoire départemental semble correctement couvert en téléphonie mobile, puisque 
sur les 13 zones blanches centres bourgs identifiées, 11 sites ont été, ou sont en voie, d’être 
couverts par le conseil départemental dans le cadre des appels à projets Zones Blanches Centres 
Bourgs (ZBCB). Les deux autres ZBCB identifiées ont été remontées, le 15 février 2018, sur la 
plate-forme France Mobile. Dans le cadre de l’accord entre le Gouvernement et les opérateurs, 
ces deux sites devraient donc être couverts (par les opérateurs) en priorité66. 

La qualité de service (en particulier le débit) est complètement assujettie à l’opérateur de 
téléphonie choisi.  

Les antennes 3G, qui ne permettent pas une navigation aisée, sont surtout celles qui sont 
présentes en zones rurales et très rurales (les antennes en ZBCB sont toutes en 3G). Ce problème 
est connu et l’accord entre le Gouvernement et les opérateurs prévoit que la France puisse être 
couverte en 4G « de qualité » à 100 % d’ici 2020. 

Dans l’attente, l’accès numérique aux services publics, via mobile, est possible dans une 
majorité de cas même si, dans les zones les plus rurales du département, l’usage en est, d’une 
certaine manière, moins confortable. 

                                                 
64 Source France THD. 
65 Ce dernier débit, qui est toutefois insuffisant pour les usages multimédias ou les contenus « riches », n’altère 
pas non plus l’accès numérique des services publics dans leur forme actuelle (interfaces « légères » sans contenu 
multimédia et avec des transferts de données généralement peu élevés dans le cas des particuliers). 
66 La téléphonie mobile, contrairement à la téléphonie filaire, a une couverture dépendante du relief. Il peut donc 
y avoir une hétérogénéité de couverture importante, même au sein d’une même commune (ex : montagne). 
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II - Les administrations et opérateurs de services publics : 
des stratégies de recours au numérique plurielles 

mais prometteuses 

Tous les opérateurs de services publics et administrations dans le département ont initié, 
voire intégré, une démarche de digitalisation de leurs prestations.  

A - Le numérique et les opérateurs : une stratégie de l’accueil de l’usager 
renouvelée et intégrée 

Pour les opérateurs de services sociaux, le recours au numérique fait partie intégrante 
d’une stratégie d’accueil entièrement renouvelée qui repose sur trois piliers : gain de qualité 
envers l’usager, démarche active de l’opérateur et gestion plus dynamique des ressources 
humaines.  

À l’extérieur de leur site propre, les opérateurs ont su recourir opportunément aux MSAP. 
Ces dernières ont conforté et développé leur positionnement d’interface d’accès aux services 
publics en milieu rural. Par ailleurs, au titre de ses activités accessoires, La Poste propose à ses 
usagers essentiellement un outil, et plus précisément une tablette ARDOIZ, commercialisée 
dans les bureaux de poste.  

B - Des perspectives de déploiement du recours au numérique 
prometteuses pour les services publics locaux 

Le département, pour ses propres services et prestations, développe depuis 2017 un 
guichet numérique accessible par son site internet. Cette plateforme mutualisée permet aux 
collectivités qui le souhaitent de proposer des télé-services à l’ensemble des citoyens. L’usager 
vosgien a alors un seul compte pour les demandes relevant de sa commune, de son EPCI, ou du 
département. À ce jour, dix télé-services67 sont en production pour le département. 

Pour les communes et les EPCI, plus d’une vingtaine de télé services « standard » sont 
mis à disposition68 par la société publique locale X DEMAT (ex : guichet citoyen, plateforme 
d’enquêtes publiques et outils de dématérialisation). 

                                                 
67 Candidature spontanée, demande de stage, demande de subvention sportive, demande de raccordement au 
guichet citoyen (pour les collectivités), etc. 
68 Recensement, listes électorales, PACS, état civil, etc. 
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III - Les MSAP : l’interface de l’accès au numérique reconnue 
par les usagers, une dynamique à consolider 

pour les publics les plus fragiles  

La mise en œuvre du SDAASP devrait amplifier la dynamique du déploiement du 
numérique. La troisième orientation stratégique tend en effet à développer un accueil physique 
au plus près pour informer, orienter vers les services et accompagner les personnes, notamment 
pour les démarches dématérialisées.  

Les actions contribuant à cet objectif tendent ainsi, notamment, à développer 
l’accompagnement des publics éloignés du numérique en s’appuyant, entre autres, sur le réseau 
des MSAP. 


