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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
THIÉRACHE SAMBRE ET OISE (CCTSO)

Porteur :

TERRITOIRE 
NOM : Communauté de communes 
Thiérache Sambre et Oise (CCTSO)
DÉPARTEMENT : Aisne
POPULATION : 16 588 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE  : rurale

PROJET
LANCEMENT : 2017
DURÉE : en continu
PUBLIC : habitants de la CCTSO et 
des territoires limitrophes.

COÛTS/FINANCEMENT
2 ETP dédiés
Ratios : coût moyen par utilisateur

CONTEXTE
• En 2017, 3 territoires, dont la CCTSO, ont 

expérimenté un service public itinérant suite à un 
rapport parlementaire.

OBJECTIF
• Garantir l’accès aux services publics à un public 

qui en est éloigné géographiquement. 

DESCRIPTION
• Le bus France Service prend la forme d’un 

camping-car, aménagé avec 2 espaces d’accueil 
(bureaux) à l’avant et à l’arrière du véhicule. 

• Les usagers peuvent prendre rendez-vous par 
téléphone et être accompagné dans leurs 
démarches administratives (ex : constitution d’un 
dossier de retraite).

• Un partenariat a été établi avec 8 caisses 
(CARSAT, CAF, CPM, pôle emploi, MDPH).

• Le bus France Service est déployé sur 35 des 36 
communes. Un planning est établi, et le bus est 
présent ½ journée sur chaque village. Le planning 
est établi de manière à ce que le bus soit présent 1 
fois par semaine dans un secteur de la CCTSO 
pour faciliter le suivi. De plus, il y a la volonté de 
favoriser la complémentarité avec les mairies, en 
étant présent sur les horaires d’ouverture de ces 
dernières.

• La communication sur le service se fait 
principalement via les mairies qui distribuent des 
tracts dans les boîtes aux lettres, par des articles 
dans la presse locale et des reportages à la 
télévision. 

La communication passe aussi énormément par le 
bouche à oreille.

POINTS D’ATTENTION
• Prévoir du temps humain important, les usagers 

étant à la recherche d’un service humanisé et à 
leur écoute.

• Avoir des partenaires robustes et une grande 
réactive de la part des caisses sollicitées.
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RÉSULTATS
• Au bout d’un an, en 2017, l’expérimentation a été 

pérennisée. 
• Public du bus France Service : principalement des 

actifs de 50-60 ans qui font des demandes de 
dossier de retraite.

• Fréquentation du service : 
o 2017 : 562 personnes accueillies, 787 dossiers 

montés. 
o 2021 : 1 548 personnes accueillies, 1 684 

dossiers montés.



Partenaires institutionnels

CONTACTS :
Solen GUIRRIEC
Chargée de mission 
mobilité et innovation

Tél. : 33 (0)6 43 32 06 72
solen.guirriec@i-trans.org


