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Préambule 
 
La mise en place des RSP sur le territoire de l’Argonne Ardennaise s’est traduite par un 
conventionnement de 3 ans avec la Préfecture des Ardennes. La démarche d’évaluation déf inie se 
décline comme suit : 
1. Evaluation intermédiaire Année 1 : 

1ère année de fonctionnement –  du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (réalisée en avril 
2011) 

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

2012) 
3. Evaluation intermédiaire Année 3: 

3e année de fonctionnement –   du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (réalisée en avril 
2013) 

4. Evaluation intermédiaire Année 4 : 
4è année de fonctionnement - du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (ci-après) 
4e année de fonctionnement – du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 

 
La présente évaluation s’appuie sur les tableaux de suivi de l’activité des deux Relais de Services 
Publics de l’Argonne Ardennaise. 
 
Une présentation du territoire, du dispositif Relais de Services Publics ainsi que de l’organisation du 
service sur le territoire (personnel et formations ; lieux et horaires des permanences ; équipement du 
service) est disponible dans l’évaluation intermédiaire Année 1. 
 
 
Personnel 
  
La mise en place des RSP s’est traduite par le recrutement de deux animatrices en contrats aidés. Au 
terme des droits aux contrats aidés des deux animatrices, des contrats à durée déterminée de droit 
public leur ont été proposés. 
 
Animatrices RSP du 1er avril 2013 au 31 mars 2014  
Mme CAPLIERS Béatrice (en poste depuis le 24 mars 2010) 
Mme TURK Claudie (en poste depuis 18 octobre 2010) 
 
La responsable de l’équipe et de la gestion administrative des RSP est Mme Amandine LEBRUN, sous 
l’autorité du Directeur Général des Services de la Communauté de Communes, M. Sébastien FORGET. 
 
Communication 
 
Les RSP de l’Argonne Ardennaise sont en place depuis avril 2010. Dès leur ouverture, de nombreuses 
opérations de communication été déployées. Mailings, objets publicitaires, prospection, ont permis de 
développer la notoriété du service. 
 
Cette phase de lancement s’est ensuite poursuivie par une communication d’entretien (année 2 et 3) : 
opérations de fond, informations pratiques dans les éditions quotidiennes de l’Union, diffusion continue 
d'aff iches et de tracts, création d’une page Internet sur le Portail de l’Argonne Ardennaise...   
 
Pour cette 4ème année de fonctionnement, la diffusion d’aff iches et tracts n’a pas été renouvelée. 
Le magazine communautaire, intitulé 2C2A Mag’, le site internet de la 2C2A et la presse locale, 
l’Union/Ardennais, ont été les principaux vecteurs de communication. 
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Impact des outils de communication déployés 

 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
64 % des usagers déclarent avoir déjà utilisé le service. Il est à noter que le taux de réutilisation du 
service est un indicateur qui a été mis en place à compter de 2012. 
 
Le pourcentage important de réutilisateurs montre que les usagers se sont appropriés le service. 
 
Les partenaires ne représentent plus que 7 % des acteurs de notoriété contre 40 % en année 2. Il 
semble donc nécessaire de promouvoir le service auprès des partenaires et de réf léchir au 
développement de partenariats plus eff icaces.  
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LES RSP : AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

1. Les RSP en chiffres. 
 
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014,  79 semaines de permanences  se sont tenues sur l’ensemble du 
territoire (47 semaines à Vouziers et 32 semaines dans les chefs-lieux de cantons) pour 929 visites 
réparties comme suit: 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Fixe 
1139 995 1065 821 

soit 25 visites/semaine soit 21 visites / semaine soit 22 visites / semaine soit 17 visites / semaine 

Itinérant 
180 206 214 108 

soit 4 visites / semaine soit 4 visites / semaine soit 4,5 visites / semaine 3 visites / semaine 

global 1319 1201 1279 929 
 
 

 
 

Evolution de la fréquentation du RSP Fixe 
 

 
 
 
 
La fréquentation du RSP Fixe est restée relativement stable sur les 3 premières années de 
fonctionnement.  La diminution de l’ordre de 20% en année 4 peut s’expliquer de plusieurs manières : 

- Les usagers effectuent leurs démarches de plus en plus par eux-mêmes via internet 
- Certains usagers qui utilisaient beaucoup le service des RSP ont quitté le territoire. 
- Des usagers ont demandé à plusieurs reprises aux animatrices de remplir des documents 

administratifs à leur place alors qu’elles n’en ont pas le droit. Il a été constaté que ces mêmes 
usagers ne fréquentent plus les RSP. On peut supposer  qu’ils utilisent d’autres services tels que 
les centres sociaux…  La question du statut d’écrivain public devra de nouveau être soulevée 
rapidement pour les animatrices des RSP ; 
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           Evolution de la fréquentation du RSP Itinérant 
 
 

 
 
La forte diminution de la fréquentation du RSP itinérant  (108 en 2014 contre 214 en 2013)  s’explique 
notamment par la fermeture du RSP itinérant en raison de l’absence d’une animatrice. Seules32 
semaines d’ouverture sont comptabilisées cette année contre 47 en 2013.  
 
Le nombre d’actes est en légère diminution : en moyenne 129 actes pour le RSP Itinérant et 940 actes 
pour le RSP Fixe.  
 
D’autre part, en comparaison avec les RSP d’autres territoires ardennais présentant des 
caractéristiques similaires à celui de l’Argonne Ardennaise, les RSP Argonnais ont des fréquentations 
plus importantes.  Pour exemple, la fréquentation du RSP implanté à Vireux-Molhain a effectué 305 
actes, soit le tiers du RSP de Vouziers. Il est à noter que 3 RSP ont ouvert au cours de cette période à  
Juniville,  Asfeld et Château Porcien. 
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Les baisses importantes de la fréquentation en août et décembre s'expliquent par les fermetures 
annuelles du service ainsi que par l’arrêt maladie d’une des animatrices. Pour rappel, dans le cadre de 
l’organisation générale des RSP, deux périodes de fermeture annuelle ont été arrêtées comme suit : 
- 3 premières semaines d’août  
- 1 semaine en décembre 
 
Au mois de novembre, l’activité du RSP de Vouziers connait une hausse due à la campagne 
d’inscriptions des Restos du Cœur. En effet, les animatrices rencontrent de nombreux usagers qui 
utilisent le service pour l’impression d’une attestation de la CAF nécessaire pour l’inscription. Pour cela, 
les horaires du service sont modif iés en fonction des besoins de l’association. 
 
La hausse d’activité en janvier est la conséquence de la période de fermeture durant les vacances de 
Noël. La réouverture des permanences en janvier est donc attendue par les usagers.   
 
Concernant le RSP Itinérant, de manière régulière des pics de fréquentation sont constatés : En 
septembre, et en janvier. Ces hausses de fréquentation sont probablement liées aux périodes de 
fermeture du service. La baisse du  mois de décembre fait suite à l’arrêt de travail d’une des 
animatrices 
 
 
Le  RSP f ixe reste le plus utilisé. Cette année encore, l’écart de la fréquentation entre les deux services 
est important. 
 
 
 

 
 
 
Comme cela a déjà été évoqué, le RSP Fixe est un lieu de passage et de permanences d’organismes 
divers, connus par les habitants du Vouzinois. Les habitants utilisant le RSP Fixe sont à près de 80 % 
originaires du canton. Les personnes demeurant sur les autres cantons utilisent le service f ixe, soit par 
méconnaissance du service itinérant, auquel cas les animatrices les informent, soit par leur présence sur 
Vouziers pour d’autres motifs : accès aux commerces et supermarchés, aux services publics 
commerciaux (Poste, banque…) 
 
 
 

2. L’usager type 
 
Le profil de l’usager type reste semblable au profil type établi lors de la 1ère phase d’évaluation : 
Les RSP sont majoritairement utilisés par des femmes, mais la part d’hommes usagers est cependant 
importante (57,48 % des usagers sont des femmes et 42,5 % sont des hommes). Les RSP s’adressent 
à une population en moyenne âgée de 26 à 45 ans. 
En analysant de plus près les indicateurs relevés, on remarque que : 
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 le RSP Itinérant s’adresse davantage à un public plus âgé (+ de 45 ans) que le RSP Fixe : 
 
 
 même si près de la moitié des visites est effectuée par des usagers de 26 à 45 ans, le RSP Fixe 
s’adresse à un public plus large : 
 
- 17 % des usagers ont de 18 à 25 ans 
- 52 % des usagers ont de 26 à 45 ans 
- 31 % des usagers ont de 45 ans et + 
 

3. Les services et les actes réalisés 
Les RSP permettent aux usagers d’être accompagnés dans des démarches administratives de tout 
ordre. Aussi, les partenariats engagés avec les différents organismes publics et administratifs, nous 
permettent de répondre aux demandes concernant l’emploi, la formation, les aides sociales, la santé, la 
retraite, le logement…La quatrième année de fonctionnement des RSP a permis de traiter 1068 
démarches administratives. 
 
Le nombre d’actes par visite démontre l’appropriation du service par les usagers. En effet, plus ce 
nombre est  élevé, plus nous pouvons conclure que les usagers exploitent au maximum le service : la 
visite ne concerne pas seulement une demande mais plusieurs et peut relever de différentes 
administrations. D’autre part, le nombre d’actes par semaine permet de rendre visible l’activité 
effective du service.  
 
A ce jour, les statistiques relevées montrent que : 
- les usagers du RSP Itinérant se sont davantage appropriés le service que les usagers du  RSP Fixe 
dans la mesure où les visites au RSP itinérant sont faites en ayant tout à fait du service proposé, ce qui 
est un peu moins vrai en RSP f ixe puisque les usagers viennent d’abord dans un lieu où ils savent qu’ils 
vont trouver des permanences administratives - Cependant, en termes d’activité effective, les usagers 
du RSP Fixe utilisent davantage le service proposé : plus de 20 actes par semaine contre 5 pour le RSP 
Itinérant. 
 
Les fréquences d’ouverture et plages horaires des deux services incitent en effet les usagers à adopter 
deux modes d’utilisation différents : 
- le RSP Fixe, ouvert sur une amplitude plus large, pleinement intégré dans l’offre de services proposée 
sur la commune de Vouziers, favorise une fréquentation régulière. 
- le RSP Itinérant, ouvert une  matinée par semaine par chef-lieu de canton, entraîne le regroupement 
de plusieurs demandes par visite.   
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Synthèse des services utilisés 

 
 
 
Les services les plus sollicités, en RSP Fixe ou en 
Itinérant, restent Pôle Emploi (498 actes) et la 
Caisse d’Allocations Familiales (214 actes), qui 
représentent les deux tiers des démarches réalisées 
(66,66%). 
 

 
 
L’équipement bureautique et informatique de chacun des services permet de réaliser un grand nombre 
d’actes : actualisation de situation via Internet, possibilité de réaliser des photocopies, accès téléphone 
et Internet. De plus, les animatrices ont été formées par les organismes partenaires af in de pouvoir 
renseigner les usagers sur les formalités de niveau 1, de leur apporter un soutien dans la réalisation de 
démarches telles que la réalisation d’un courrier, d’un curriculum vitae ou encore de les orienter en 
fonction de leurs besoins vers des services ou organismes adaptés. 
 

 
 
Les ¾ des démarches réalisées lors des permanences délocalisées nécessitent un accompagnement des 
animatrices (pour le remplissage de formulaires, l’utilisation d’internet…) : 954 démarches ont été 
réalisées de façon accompagnée et 114 en autonomie. 
En comparaison à la 1ère année de fonctionnement, l’accompagnement des animatrices lors des 
permanences du RSP Itinérant est équivalent. Cependant, d’avril 2011 à mars 2012, l’accompagnement 
des usagers du RSP Fixe aura été plus important : seulement 60% des démarches réalisées en 2010-
2011 avaient nécessité un accompagnement contre 74 % pour cette seconde année de fonctionnement. 
Il semble que le RSP Fixe soit de plus en plus utilisé par un public fragilisé. Les animatrices ont 
effectivement remarqué avoir de moins en moins de contact avec des usagers souhaitant simplement 
obtenir un renseignement  et de plus en plus avec des demandes d’accompagnement et ce, pour des 
situations plus délicates. La situation économique actuelle semble inf luer sur les activités des 
permanences. 
 
Près 2/3 des démarches concernent l’accessibilité à Internet (avec ou sans accompagnement), soulevant 
ainsi la question de la fracture numérique du territoire. Le Conseil Général des Ardennes ambitionne 
une couverture complète du département. Cependant, il convient de noter que les solutions et 
conditions techniques et f inancières existantes ne permettent pas d’envisager une couverture égale 
pour tous. En effet, même si un accès à une connexion dite de Haut Débit pour tous peut être 
envisagée, les conditions techniques seront variables et donc plus ou moins performantes. 
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A noter également que les RSP ont permis d’économiser plus de 24 417 km pour le RSP de Vouziers et 
17 530 km pour les RSP itinérants (estimation) de trajet sur une année.  
 
En effet, sans les RSP, les démarches administratives réalisées lors des permanences dans les différents 
chefs-lieux de canton auraient nécessité un long trajet, le plus souvent à Charleville-Mézières ou encore 
à Rethel.  
 
Les résultats précédents sont la somme des trajets qu’auraient réalisés les usagers pour se rendre dans 
les organismes partenaires (CAF, Pole Emploi, …) sans l’aide des RSP. 
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LES RSP : UN SERVICE VECU PAR LES HABITANTS DU TERRITOIRE 

 
Les différents indicateurs relevés par les animatrices à chaque visite, nous permettent de dégager les 
tendances suivantes : 
 
L’intervention des animatrices apporte une réelle plus-value au service. 
En effet, le niveau d’autonomie des usagers et le nombre de démarches effectuées avec un 
accompagnement démontrent bien que le service n’a pas pour seule vocation la mise à disposition des 
habitants des techniques d’information et de communication (TIC), mais bien d’apporter une aide, un 
soutien aux usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives ou d'aider à obtenir des 
informations diverses. 
 
 
L’appropriation d’un nouveau service par les habitants d’un territoire est une démarche de long 
terme : le service doit se faire connaître, les habitudes de vie des habitants doivent être modif iées, les 
partenaires doivent apprendre à travailler ensemble… 
Le RSP Fixe situé à Vouziers est un service en place depuis plusieurs années (la ville de Vouziers 
proposait déjà un service similaire dans le même lieu, mais qui n'était pas labellisé  Relais de Services 
Publics). 
 
Du côté du RSP Itinérant, la fréquentation reste faible 
 
L’orientation des partenaires vers le service a permis d’amorcer la création d’un réseau. Cependant, 
en année 4, il est à noter la baisse signif icative des prescriptions des partenaires du service auprès des 
usagers. Il semble donc nécessaire de mettre en place des actions régulières permettant aux 
partenaires de rester mobilisés autour de la promotion des Relais de Services Publics.  
 
Lors du lancement du service, des opérations de communication ont spécif iquement été adressées aux 
partenaires identif iés (structures ou organismes en contact avec d’éventuels usagers : organismes 
partenaires – MDPH, CARSAT, CRAM, UDAF, Pôle Emploi, MSA, ADIL, CPAM – mais aussi secrétaires 
de mairies, assistantes sociales du Conseil Général…). A ce niveau, les RSP restent bien identif iés. 
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LES RSP : UN SERVICE PORTE PAR LA 2C2A 

Les Relais de Services Publics de l’Argonne Ardennaise sont portés par la 2C2A et bénéf icient du 
soutien f inancier de l’Etat. 
 
En année 4, une subvention au titre de la DETR a été obtenue pour un montant de 20 000 euros. 
 
Le suivi f inancier de l’opération est réalisé chaque année lors de l’élaboration des orientations 
Budgétaires et validé lors du vote du Budget de la 2C2A. Une évaluation f inancière détaillée sera 
réalisée au cours du 2nd semestre 2014. 
 
Cependant, quelques points peuvent d’ores et déjà être dégagés : 
 
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les dépenses de fonctionnement liées aux RSP s’élevaient à  
46 566  ¤ répartis ainsi : 25 447 ¤ pour le RSP itinérant et 21 119 ¤ pour le RSP Fixe 
 

Répartition des dépenses par RSP 

 
 
55 % de ces dépenses sont attribuées au RSP Itinérant et 45 % au RSP Fixe. Cette répartition 
correspond aux différences de fonctionnement des deux systèmes. 
 
Salaires et charges : Ces dépenses  représentent 85% des dépenses totales. Ce poste est en hausse 
compte tenu que les emplois ne sont plus aidés. Les charges sont ainsi plus importantes. 
Ces dépenses ne pourraient être réduites que par une diminution du nombre d’ETP consacrés à 
chacun des deux services (en 2013 = 1,5 ETP). 
 
Divers, assurances, communication : le léger écart entre le RSP Fixe et le RSP Itinérant s’explique par 
les frais d’assurances liés au véhicule réservé aux permanences délocalisées. 
Tout en restant maîtrisées, ces charges ne pourront être limitées. 
 
Télécommunication : la mise en place des RSP a nécessité l’activation de lignes téléphoniques et Internet 
pour chacun des lieux de permanences, soit au total 6 abonnements mensuels pour les lignes 
téléphoniques et 6 abonnements mensuels pour les lignes ADSL. En effet, lors de l’ouverture, l’appel 
d’offre engagé af in de recruter un prestataire n’a permis d’envisager que cette solution. 
 
Frais de déplacement : malgré le coût de plus en plus élevé du carburant, l’itinérance du service 
n’engendre pas de dépenses démesurées. Seulement 2 % du budget du RSP Itinérant concerne les frais 
de déplacement, soit 635 ¤ sur 25 447 ¤. 
 
Fournitures : les dépenses liées aux fournitures sont diff icilement dissociables d’un service à l’autre. 
Ainsi, la répartition des dépenses admet que les parts liées à chacun des services sont égales. 
 



 

  
 

CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

La Charte de Développement du Pays de l’Argonne Ardennaise met en avant l’importance de 
«consolider l’offre sur l’ensemble du territoire par le développement d’une stratégie globale visant tout 
autant le renforcement  des services que l’adaptation des outils et des pratiques. » 
Il s’agit de déployer les services publics et aux publics à l’échelle des cantons af in que ces derniers 
accueillent des services de proximité et ainsi favoriser leur accessibilité. 
Les Relais de Services Publics sont une solution possible. 
 
Début 2013, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise a lancé une étude visant à déf inir 
un schéma d’organisation des services. 
En mars 2014, le Conseil de Communauté a validé ce document de programmation 2014/2020  
précisant les modalités de mise en œuvre des priorités opérationnelles. 
Ce programme est décliné en 18 f iches-actions qui concernent les 9 axes du projet stratégique 
d'adaptation des services à l'échéance 2020  qui sont :  

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

 
L’axe 5 « Services Publics » comporte l’objectif stratégique suivant : « Restructurer les Relais de 
Services Publics » de manière à assurer une meilleure eff icience globale du dispositif communautaire. 
En effet,   l’eff icience du RSP itinérant n’est pas suff isante et justif ie à elle seule une révision des services 
à la population. Pour autant, il est important de maintenir un accompagnement  des utilisateurs 
potentiels du RSP 
 
Sur un territoire aussi vaste et aussi peu peuplé que celui de l’Argonne Ardennaise, il est nécessaire 
d'imaginer des solutions permettant de s'adapter à la disparition des services publics en milieu rural 
tout en maintenant la notion de proximité et de qualité de service. L’accueil des usagers du RSP 
communautaire pourra être réorganisé dans le cadre de la mutualisation de services entre communes 
et EPCI. 
Le RSP f ixe pourrait se développer et devenir tête d’un réseau. 
La 2C2A va au cours du second semestre 2014 réf léchir à l’organisation de son territoire pour les 
années à venir en évoquant différentes pistes : développement du service RSP à Vouziers, abandon de 
l’itinérance  suppléée par un service différent, mutualisation avec le bloc communal, création d’une 
Maison de Service au Public, ou toute autre solution organisationnelle. 
 
 
 


