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COMMUNIQUE 16/04/20 

ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS :                       
L’ACTUALITE DE « FRANCE SERVICES » ET SES OPERATEURS 
 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’accès aux services publics 
et  aux  droits  reste  un  enjeu  prioritaire  pour  la  Communauté  de 
communes Sud Vendée Littoral. En partenariat avec ses opérateurs et 
forte de sa  labellisation « France Services »,  la Maison des  services au 
public adapte ses moyens pour maintenir une réponse au plus près des 
besoins de la population. 
 

  
 
Assurance-maladie, allocations familiales, statut de demandeur d’emploi, relevé de 
carrières, cartes d’identité, passeports, cartes grises… Beaucoup de ces démarches 
administratives sont passées aujourd’hui par la voie dématérialisée.  
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, et malgré la fermeture au public de l’Espace  
« France Services », les démarches d’accès au service public et au droit restent donc 
accessibles. L’Espace « France Services » poursuit son action de conseil à distance avec 
une permanence chaque jour de 9h à 12h et de 14h à 17h, par téléphone au 02 51 56 70 88, 
et par e-mail à franceservices@sudvendeelittoral.fr 
 



 

 

LA LABELLISATION « FRANCE SERVICES » 

 

La Maison des services au public fait partie des 6 premières 
structures labellisées « France Services » au 1er janvier 2020 en 
Vendée. Cette distinction est le résultat d’une forte mobilisation 
des services de l’Etat et de la Communauté de communes pour 
faire valoir un engagement partagé et durable en faveur d’un 
service public de proximité. 
 
La labellisation « France Services » signifie : 

- Une reconnaissance de la qualité de services  
- Un personnel formé et qualifié pour répondre qualitativement aux demandes des 

usagers 
- Un déploiement des outils informatiques pour faciliter l’accès aux données, le travail 

collaboratif au sein du réseau « France Services », la modernisation des outils, etc. 
- Un changement de nom : la Maison des services au public prend le nom de « France 

Services » 
 
 

LES PARTENAIRES DE FRANCE SERVICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ACTUALITE DES OPERATEURS 

 
 
ACTIF EMPLOI 
 
Les antennes de Luçon et Chantonnay sont fermées au public, mais les services restent 
accessibles par téléphone au 02 51 46 80 34.  
www.actif-emploi.com 
 
 
ADILE DE LA VENDEE 
 
Tous les accueils physiques à La Roche-sur-Yon et sur les permanences décentralisées 
sont suspendus. Les services sont joignables au 07 67 05 62 93 pour toute question 
juridique, au 07 68 71 94 31 pour toute question technique relative au conseil en énergie, et 
par e-mail à contact@adil85.org 
http://adil85.org 
 
 
ATELIERS MECA SUD VENDEE  
 
Les garages automobiles sont considérés comme essentiels à la vie de la nation et à 
l’activité économique. Dans ce contexte, Ateliers Méca Sud Vendée a pris la décision de 
réouvrir partiellement son activité pour tenir compte des contraintes sanitaires, à compter 
du mardi 14 avril pour les activités de réparation et de location uniquement, uniquement sur 
rendez-vous au 02 51 87 77 49. 

www.ateliers-meca.fr 

 
CAF DE LA VENDEE 
 
L’aide personnelle au logement continue d’être versée aux propriétaires ou aux bénéficiaires 
dans les mêmes conditions. La CAF de la Vendée met en ligne un article questions/réponses 
sur les procédures actuelles.  
www.caf.fr 
 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 
Il n’y a pas de rendez-vous possible avec un conciliateur de justice jusqu’à nouvel ordre. 
 



 

 

 
CPAM DE LA VENDEE 
 
Les accueils physiques et les boîtes aux lettres des accueils sont fermés. Le service reste 
joignable : par téléphone au 3646 (questions urgentes uniquement ; par e-mail via le compte 
Ameli ; par courrier papier.  
https://edem.cpam-vendee.fr/assures.html 
 
 
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, la CARSAT fonctionne avec des effectifs réduits 
mais continue d’assurer ses missions de service public. L’accueil est exceptionnellement 
fermé jusqu’à nouvel ordre.  
https://www.carsat-pl.fr 
 
 
CEIDRE 
 
Le suivi est téléphonique uniquement au 06 86 08 92 29 (Florence le Bolay). 
https://sites.google.com/view/ceidre85 
 
 
FEPEM 
 
La FEPEM propose des téléconsultations médicales gratuites et en continu pendant la 
période de crise. 
www.particulieremploi.fr 
 
 
FINANCES PUBLIQUES – IMPÔTS  
 
L’ouverture des opérations de déclarations sur le site Internet des impôts, prévue le 9 avril, 
a été reportée au 20 avril. Dans le même temps, pour les contribuables, la date limite de 
validation de déclaration en ligne a été reportée au 4 juin au soir pour les foyers fiscaux des 
départements 01 à 19, au 8 juin pour les départements 20 à 54 et au 11 juin pour tous les 
autres. Les contribuables qui continuent à remplir la déclaration papier bénéficieront d’un 
délai étendu jusqu’au 12 juin prochain. www.impots.gouv.fr/portail 

 
MISSION LOCALE DU SUD VENDEE 
 
Le suivi téléphonique est maintenu auprès de la jeunesse uniquement, au 02 51 51 17 57 
www.missionlocalesudvendee.com 
 



 

 

MSA 
 
Une plateforme téléphonique est disponible 7jrs/7 et 24h/24 pour répondre aux questions 
non médicales : 0 800 130 000 (appel gratuit). 
www.msa.fr  
 
 
 
PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
Les services de la préfecture sont fermés à l’accueil du public mais joignables par téléphone 
au 02 51 36 70 85, ou par e-mail à prefecture@vendee.gouv.fr ; www.vendee.gouv.fr 

 

Permis de conduire  

La vérification de l’aptitude médicale des conducteurs est suspendue depuis le 16 mars 
2020 jusqu’à nouvel ordre.  

Les personnes sous le coup d’une annulation de permis de conduire pour solde de point nul 
ou une annulation judiciaire et qui doivent impérativement repasser leur permis de conduire, 
ne sont pas autorisées à conduire. 

Titre sécurisé (carte grise, permis de conduire, carte nationale d’identité, passeport biométrique)  

Composer le 34 00 (serveur vocal interactif national ; prix d’un appel local). 

Titre de séjour 

L’activité de délivrance des titres de séjour de toute nature est suspendue. La durée de 
validité des documents suivants, arrivés à échéance entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est 
prolongée de 3 mois. Cette prolongation est automatique et prolonge également les droits 
sociaux et le droit au travail. 

Démarches en ligne essentielles (démarches administratives ; consultation médicale ; école à la 
maison ; courses en ligne) 

Contacter le centre d’aide national au 01 70 772 372 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h) ou sur http://solidarite-numerique.fr 

 
 
 
 



 

 

PÔLE EMPLOI 
 

En période de confinement, les personnes inscrites à Pôle emploi continuent à s’actualiser 
comme d’habitude en se connectant sur pole-emploi.fr à partir de son espace personnel ; 
en se connectant à l'application « Pôle emploi mon espace » ; en appelant le 3949. Les 
bulletins de salaires sont à adresser par e-mail via son espace personnel ou bien une copie 
par courrier à : Pôle Emploi, TSA 17 595, 62072 ARRAS CEDEX 9. 
www.pole-emploi.fr 

 
 
ENEDIS 
 
Sont assurées les activités strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des 
biens, et au maintien de la continuité de fourniture d’électricité. 
www.enedis.fr 
 

CONTACT 

 

 

Espace « France Services » 
43 bis rue du 11 Novembre 
85450 CHAILLE-LES-MARAIS 
Tel. 02 51 56 70 88 
franceservices@sudvendeelittoral.fr 
www.cc-sudvendeelittoral.fr 
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