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Inauguration de la Maison France Services
Plaines et Monts de France
Vendredi 14 février 16h30
"Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des représentants du service
public", a déclaré Edouard Philippe lors de son discours de politique générale devant les députés.
Le Préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, vous convie à :
l’inauguration de la Maison France Services
de la communauté de communes de Plaines et Monts de France
Vendredi 14 février à 16h30,
(Mairie d’Iverny, salle du conseil, 5 rue du Bordeau, 77165 Iverny)

Le 1er janvier 2020, les 460 premières structures France Services ont ouvert leurs portes pour
faciliter l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, donnant ainsi le coup d'envoi de ce programme
annoncé par le Président de la République à l'issue du grand débat national.
La Maison France Services de la communauté de communes de Plaines et Monts de France est une
maison itinérante, avec des permanences se déployant dans la communauté de communes. Un
véhicule électrique « France Service », qui sera inauguré le 14 février, permet aux agents de se
rendre dans les différentes communes.
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie
quotidienne liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les espaces France Services
dispensent neuf services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de
revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans
l’accès au droit), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des Allocations familiales, de
Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste. Ces permanences disposent également
d’un atelier numérique
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