Communiqué de presse, le 17 mars 2021

Communauté de Communes Retz-en-Valois :
le Sous-Préfet de l’arrondissement de Soissons inaugure
l’espace France services à Villers-Cotterêts
Après avoir été labellisée en octobre 2020 pour son antenne de Vic-sur-Aisne, la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV) a ouvert un nouvel espace France services, au 1er octobre 2021 à Villers-Cotterêts, dans les
anciens locaux de la trésorerie. Celui-ci a été inauguré par Joël DUBREUIL, Sous-préfet de l’arrondissement de
Soissons, le vendredi 11 mars 2022.
Deux espaces France services sur le territoire Retz-en-Valois
Le 11 mars dernier, le Sous-préfet de l'arrondissement de Soissons, Joël DUBREUIL et le Président de la CCRV,
Alexandre de MONTESQUIOU, accompagnés par les Vice-Président(e)s Jean-Pascal BERSON, Céline LE FRÈRE et
Thierry GILLES ainsi que de Franck BRIFFAUT, également maire de Villers-Cotterêts et des partenaires
institutionnels, ont procédé à l'inauguration du 2e Espace France services à Villers-Cotterêts.
Situé dans les locaux de l’ancienne trésorerie, cet espace a pour objectif de maintenir un service public sur le
territoire et de permettre aux usagers de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches du quotidien :
•

Une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches
administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source,
le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...)

•

Un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages
(création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers
administratifs...) La CCRV développe notamment un partenariat avec l’association « Espace Vie et
Animation » du quartier prioritaire de la ville de Villers-Cotterêts sur ce sujet

•

Une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations,
demande de documents en ligne...)

•

Des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur un correspondant
au sein des réseaux partenaires.

À ce jour, la CCRV dispose donc de deux espaces France services sur son territoire : Vic-sur-Aisne et VillersCotterêts.
«Après Vic-sur-Aisne, je suis ravi qu’un nouvel espace France services ait ouvert ses portes
sur le territoire Retz-en-Valois. En partenariat avec la ville de Villers-Cotterêts, qui met à
disposition les locaux, ainsi que les finances publiques et la CPAM, qui y positionnent des
agents, l’accès aux services publics pour les cotteréziens et les habitants des communes
alentours est donc maintenu. »
Alexandre de Monstesquiou, Président de la Communauté de Communes Retz-en-Valois.

Les permanences Frances services
Ci-dessous retrouvez les permanences mises en place dans vos deux espaces France services !

Villers-Cotterêts
CARSAT service retraite : 2e et 4e jeudi du mois sur rendez-vous de 8h30 à 16h45 – 09 71 10 39 60 ou
3960
CARSAT service social : sur rendez-vous à la demande du service selon les besoins au 3646
Conciliateur de justice : Les 2e et 3e vendredi du mois sur rendez-vous de 9h à 12h – 06 60 99 76 21
Médiation familiale : 2e et 4e mercredi du mois sur rendez-vous de 13h30 à 18h – 03 23 23 48 49
Pôle Emploi : session de recrutement selon les besoins à l’initiative de Pôle Emploi
Région Hauts-de-France : 3e mardi du mois de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous – 03 74 27 30 34
(vous pouvez également retrouver un conseiller de la Région le 3e mardi du mois au matin de 9h à 12h à
la Salle Georges Bourdon place Aristide Briand)
À noter : un agent des finances publiques et des agents de la Caisse primaire d’Assurance maladie
(CPAM) sont présents au quotidien au sein de l’espace France services de Villers-Cotterêts.
Vic-sur-Aisne
AMSAM : Tous les jours 7h30-8h et 17h30-18h, sur rendez-vous au 03 23 75 51 09
Conciliateur de justice : 1er lundi matin du mois, sur rendez-vous au 07 83 70 12 38
Mission locale : le vendredi sur rendez-vous – 03 23 74 51 14
Médiation familiale (à partir du 16 février) : 1er, 3e et 5e mercredi du mois de 13h30 à 17h - sur rdv – 03 23
79 52 34
Pôle emploi : sur demande, sessions collectives ou entretiens individuels – 03 23 76 32 88
Proch’emploi : offres d’emploi disponibles au sein de l’espace France services 03 74 27 13 54
Ranstad House (Intersnack) : le mardi matin et sur demande 03 23 59 37 10
Région Hauts-de-France : 1er mercredi du mois de 9h à 12h – 03 74 27 30 34
SOLIHA (Habitat) : 2e,3e, 4e mercredi du mois de 11h à 12h sur rdv – 03 23 76 30 19
UTAS : mardi matin et sur demande – 03 23 76 30 19
Coordonnées des espaces France services
Espace France services de Villers-Cotterêts
8 rue Alexandre Dumas 02600 Villers-Cotterets (ancien locaux de la trésorerie)
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h-12h30 / 13h30-18h
Tél : 03 23 55 98 98
franceservices-villers@retzenvalois.fr
Espace France services de Vic-sur-Aisne
Antenne de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
2 et 4 rue Saint-Christophe 02290 Vic-sur-Aisne
Tél : 03 23 55 46 54
franceservices@retzenvalois.fr

