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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

INAUGURATION DE LA STRUCTURE FRANCE SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 

Gérard Gavory, préfet de la Vendée, Dominique Chantoin, maire de l’Épine, 
président de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, Yan Balat, 
maire de Noirmoutier en l’île, Louis Gibier, maire de Barbâtre et Pierrick Adrien, 
maire de la Guérinière ont inauguré ce lundi 22 novembre 2021 la structure 
France Services portée par la Communauté de communes de l’Île de 
Noirmoutier. 
 
Annoncée par le Président de la République le 25 avril 2019, la mise en place d’un réseau 
France Services doit permettre à chaque citoyen de procéder aux principales démarches 
administratives du quotidien au plus près du terrain. 
 
À ce jour 1745 France services sont déployées dans tous les territoires pour aider les Français 
dans leurs démarches administratives du quotidien. D’ici 2022, ce sont 2 500 France services 
qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire. 
 
La Vendée compte, à ce jour, 12 structures France services labellisées réparties sur le 
territoire : Pouzauges, La Châtaigneraie, Chantonnay, Palluau, Moutiers-les-Mauxfaits, Chaillé-
les-Marais, Benet, Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Sainte-Hermine, Beauvoir-sur-Mer, 
Fontenay-le-Comte et l’île de Noirmoutier. 
 
Portée par la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier la nouvelle structure France 
services située rue de la Prée aux Ducs à Noirmoutier-en-l’Ile, dans les locaux de l’actuelle 
Maison de l’emploi intercommunale offre au sein d'un guichet unique un espace ouvert à 
chaque citoyen pour accomplir ses démarches relevant des principaux organismes de services 
publics et propose une offre de services complémentaires adaptée aux besoins de son 
territoire. 
 
Adossée à la maison intercommunale de l’emploi, elle propose des permanences régulières 
dans les différentes communes de l’île dans un souci de proximité et de réponse adaptée aux 
besoins des habitants. 
 

La Roche-sur-Yon, le 22/11/2021 
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Création de comptes ou d’espaces numériques, accompagnement à la recherche d’emploi, 
simulation d’aide personnalisée au logement, demande de carte grise ou de permis de 
conduire, droits à la retraite, accès à l’espace améli ou à mon-caf.fr, mise à jour de dossiers... 
deux agents France services accompagnent les citoyens dans leurs démarches administratives 
du quotidien. Des permanences sur rendez-vous seront également proposées à Barbâtre, 
L’Épine et La Guérinière.  
 
Le préfet de la Vendée se réjouit du travail accompli en partenariat entre l’État, les 
collectivités locales et les opérateurs de service public. D’autres projets de labellisation sont à 
l’étude pour un maillage complet de la Vendée afin de couvrir chaque bassin de vie d’ici 2022. 
 
 
 

 


