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Note explicative de synthèse 
 

26. MAISON DES SERVICES AU PUBLIC – FRANCE SERVICES : CREATION D’EMPLOIS DE 
RESPONSABLE ET DE CHARGE.E.S D’ACCUEIL 

Exposé : 

Soucieuse de la valorisation du patrimoine de la Clinique de l’Hhumeur et souhaitant que la 
population de Quimperlé et du Pays de Quimperlé puisse bénéficier d’un équipement proche et 
fonctionnel, et d’un accompagnement de qualité pour effectuer ses démarches administratives, la 
Ville de Quimperlé a proposé en 2015 à différents partenaires institutionnels de créer une Maison 
des Services au Public (MSAP). 

La Communauté d’Agglomération de Quimperlé a également manifesté un vif intérêt pour ce projet 
qui répond à ses besoins en locaux et permet de développer l’offre de services communautaires 
dans les domaines de la jeunesse et de la prévention. 

Les opérateurs présents dans la structure seront les suivants : CAF, CARSAT, CPAM, MDPH, Pôle 
emploi, MSA et CIO, ainsi que les services éducation et jeunesse de la Ville, le point d’accès au Droit 
et les services Information Jeunesse et prévention de la Communauté d’Agglomération.  

L’équipement accueillera également la Mission Locale du Pays de Cornouaille et Actife Quimper 
Cornouaille.  

La labélisation « France Services » sera sollicitée pour cet équipement. Conformément aux 7 
engagements liés à ce label, le personnel d’accueil gérera, en plus des personnes ayant un rendez-
vous ou une réunion, des demandes d’usagers quimperlois et non quimperlois, relevant des 
domaines de compétence des opérateurs France Services (demandes informations, aide pour 
accomplir les démarches notamment numériques, réorientations…) . Le personnel d’accueil devra 
réaliser une information de premier niveau. 

3 postes à équivalent temps plein sont nécessaires pour l’accueil et la coordination de la 
structure :  

- Un responsable de structure 
- Deux mi-temps d’accueil 
- Un conseiller numérique 

 
Suite à la labélisation France Services de la structure, la Ville bénéficiera de 30 000 € par an, grâce 
au fonds inter-opérateurs. La Communauté d’Agglomération participera au financement du poste 
de responsable de la MSAP-FS et mettra à disposition un mi-temps accueil.  

L’autre mi-temps sera financé par la Mission Locale.  

Des conventions de partenariat seront soumises à cet effet au Conseil municipal avant l’ouverture 
au public du nouvel équipement. 

Enfin, une subvention a été obtenue de la part de l’Etat dans le cadre d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour le financement du poste de conseiller numérique.  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  

 



Proposition : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 3 II et le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au 
contrat de projet dans la fonction publique, 

Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu l’avis du Comité Technique du 12 mai 2021,  
 

Compte tenu de l’ouverture d’une MSAP-FS au 1er janvier 2022, il est proposé au Conseil municipal  

• de créer à compter du 1er juin 2021 : 

 

1/ un emploi de responsable de la MSAP-FS, à temps complet  

Cet emploi sera ouvert à un fonctionnaire de catégorie B ou A de la filière administrative, aux 
grades suivants : 

- Rédacteur territorial ou rédacteur territorial principal 
- Attaché territorial 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un 
agent contractuel qui devra nécessairement être titulaire au minimum d’une formation lui 
permettant d’accéder au concours du cadre d’emploi et l’expérience nécessaire pour occuper 
cette fonction et sous le fondement juridique de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire.  

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être 
prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

La rémunération pour un agent contractuel sera fixée dans la limite de l’indice brut terminal de la 
grille indiciaire des attachés territoriaux. 

 

2/ un emploi d’agent d’accueil, à temps non complet à hauteur de 50%. 

Cet emploi sera ouvert à un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au cadre 
d’emploi des adjoints administratifs.  

 

3/  un emploi de conseiller numérique sur la base du contrat de projet, poste de catégorie C à 
temps complet. 

Le contrat est prévu pour une durée de 2 ans.  

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif.  

 
• d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 
• de modifier le tableau des effectifs 

 
Avis favorable du Comité Technique du 12 mai 2021 

Avis favorable de la commission ressources humaines du 14 mai 2021  
Avis favorable de la commission petite enfance, éducation et jeunesse du 18 mai 2021 
 




