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3 NOUVEAUX PARTENAIRES DANS 
LES MAISONS FRANCE SERVICES DU 
DÉPARTEMENT

Une conférence de presse s’est déroulée, le lundi 22 novembre, en préfecture pour présenter la 
signature d’avenants à la convention France services des Hautes-Pyrénées validant l’intégration 
de 3 nouveaux partenaires : le groupement de gendarmerie départementale (GGD 65), l’office 
national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG), le défenseur des droits.

Ces 3 nouveaux partenaires, sont tenus de proposer une formation initiale et continue aux 
agents de maisons France services. 

Le GGD 65 sera, dans un 1er temps, présent dans les maisons France Services des communes de 
Bagnères-de-Bigorre et Sarp afin de :

présenter aux agents des structures l’organisation et le fonctionnement de la 
gendarmerie ainsi que ses capacités d’intervention et de mise en relation des 
usagers,

réaliser des actions de sensibilisation sur divers thèmes : conduites addictives, 
harcèlement, dangers d’Internet...,

présenter le dispositif de référent et suppléant pour mieux indentifier et satisfaire 
les besoins exprimés par la population, 

proposer des prises de rendez-vous pour que le public puisse se rendre à la 
brigade afin d’effectuer des démarches telles que la pré-plainte en ligne, la 
brigade numérique nationale...,

Attention : ce dispositif proposé dans les maisons France services ne remet pas en cause la nécessité 
d’appel au 17 pour tout événement urgent et le dépôt de plainte qui doit être réalisé au plus tôt après 
toutes infractions.
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Afin de favoriser la mise en relation avec les agents France services et les usagers, l’ONACVG :

propose un arbre de décision réalisé au profit des agents France services leur 
permettant d’orienter efficacement les demandeurs,

asssure une permanence sur prise de rendez-vous (visioconférence,  
téléphonique, présentiel) tous les matins de 8h-12h sauf les jeudis (13h30 – 16h30).

Le défenseur des droits est chargé :

de présenter les missions et compétences qui lui incombent

d’étudier les réclamations qui lui sont présentées en procédant à :
l’analyse de la recevabilité des demandes qui lui sont soumises (dans 
l’optique de  procéder ultérieurement à un règlement amiable),
En dehors de son champ de compétences, le défenseur des droits réoriente 
les réclamations sur le service compétent.

Les permanences du défenseur des droits sont :
les mardis matin semaines paires du mois de 14h00 à 17h00 (sur rdv) sur la France 
services de Lourdes,
les mardis matin semaines impaires du mois de 9h30 à 12h00 (sur rdv) sur la France 
services de Bagnères-de-Bigorre,
le 4e mercredi du mois de 09h30 à 11h30 sur la France services de Vic en Bigorre.
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LES MAISONS 
FRANCE SERVICES 
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

En avril 2019, le Président de la République a annoncé la création des maisons France services 
pour réaffirmer la présence de l’État et des services publics sur l’ensemble du territoire avec 
pour objectif d’avoir une France services par canton.

Les Hautes-Pyrénées ont expérimenté la mise en place de ces nouveaux services et  
le 3 février 2020 a été signée la convention France Services du département des Hautes-
Pyrénées. Elle associe aujourd’hui, 11 opérateurs partenaires :

Caisse d’assurance maladie (CPAM),
Caisse d’allocations familiales (CAF),
Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (CARSAT),
Mutualité sociale agricole (MSA),
La Poste,
Pôle emploi,

Ministère des finances publiques (DDFIP),
Ministère de la justice (CDAD 65),
Ministère de l’Intérieur,
Conseil départemental des Hautes-
Pyrénées,
Mission locale des Hautes-Pyrénées,

et 11 maisons France services sont déjà ouvertes

la communauté de communes Adour 
Madiran à Rabastens-de-Bigorre, 
Maubourguet et Vic-en-Bigorre,

le pôle d’équilibre territorial et rural des 
coteaux à Trie-sur-Baïse,

la communauté de communes de la 
Haute-Bigorre à Bagnères-de-Bigorre,

la commune de Lourdes.

l’association Guichet Initiative Pluriactivité 
Emploi (GIPE) à Saint-Lary-Soulan,

la communauté de communes Neste-
Barousse à Sarp,

le Groupe La Poste à Pierrefitte-Nestalas, 
Arreau et Tarbes-Laubadère,

Auxquels s’ajoutent les 3 nouveaux partenaires (groupement de gendarmerie départementale, 
office national des anciens combattants et des victimes de guerre, défenseur des droits).
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6 nouvelles France services verront le jour en janvier 2022 (sous réserve de leur labéllisation)

4 projets par 4 communes : Aureilhan, Bordères-sur-l’Echez, Juillan et Lannemezan
2 projets par 2 établissements public de coopération intercommunale : CC Neste Barousse 
à St-Laurent-de-Neste et CC Pyrénées Vallées des Gaves (pour la transformation de la 
Maison de services au public (MSAP) de Luz-St-Sauveur).

Une fréquentation en forte hausse

Les France services des Hautes-Pyrénées connaissent un succès croissant. Entre le 1er semestre 
2021 et le 3ème semestre 2021, une hausse de fréquentation de +43,8 % des maisons France 
Services a été constatée. 

Cette évolution est la conséquence des efforts de communication menés depuis le début de 
l’année : action de vérification des résultats avec le préfet, journées portes ouvertes, distribution 
de flyers dans les lieux de passage, actions diverses d’«aller vers»...

L’offre de services continue de se développer

Les structures France Services du département poursuivent les efforts pour répondre aux 
attentes des usagers :

L’augmentation de l’offre de services : de nouveaux partenaires intègrent le bouquet de services.
Il s’agit de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, des délégués de 
défenseur des droits, du groupement de gendarmerie départementale.

Un service complémentaire proposé le guichet Rénov’Occitanie Hautes-Pyrénées porté par le 
conseil départemental qui a pour vocation d’accompagner les ménages sur le conseil, amont, 
technique, financier et juridique et sur le suivi des travaux de rénovation énergétique de leur 
logement.

De nouvelles modalités d’accès : À compter du 2 janvier 2022, les 14 opérateurs des maisons 
France services proposeront des rendez-vous à distance dans toutes les France services du 
département. Les rendez-vous pourront avoir lieu soit par téléphone soit par visioconférence.
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