
 

 

 
France services, c’est quoi ? 

France services est porté par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales. Son objectif est le retour des services publics au cœur des territoires.  

France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 

principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 

Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.  

 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?  

Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… Des 

agents de votre France services des Vals du Dauphiné sont formés et disponibles pour vous 

accompagner dans vos démarches du quotidien.  

 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ? 

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création 

de vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous 

accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien.  

 

Qui pour vous aider ? 

Trois personnes sur La Tour du Pin et trois personnes sur Pont-de-Beauvoisin sont personnels des Vals 

Du Dauphiné (VDD) labellisés France services. Elles ont donc toute qualité pour être agents France 

services et répondre en tant que telles à vos demandes. 

Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur leurs 

correspondants au sein du réseau de ces partenaires nationaux, mais aussi sur leurs partenaires 

locaux.  

 

Des permanences délocalisées 

Après échange avec le responsable VDD du service Relation avec l’Usager, la municipalité souhaite 

tester des permanences délocalisées sur la commune de BIOL. Un jeudi par mois pour commencer, 

des agents VDD labellisés France services seront à votre écoute, dans les salles de réunion de la maison 

des associations. Mais pour bénéficier de leurs compétences, vous devrez prendre rendez-vous, soit 

auprès de la mairie de Biol, soit directement auprès du service des VDD. Un calendrier partagé 

permettra de prévoir quatre rendez-vous sur des aspects de droit divers (CAF, Pole emploi, aspect 

social…) et quatre rendez-vous sur des aspects retraite (retraite de base, complémentaire, de 

réversion, progressive, attestation carrière longue…) après de deux agents présents sur un même 

créneau horaire. 

Trois dates ont d’ores et déjà été fixées :  les jeudi matin 18 novembre, 16 décembre et 20 janvier. 

En fonction de votre intérêt pour ces séances délocalisées, le nombre de dates pourra être adapté. 

 

Anticipez, prenez rendez-vous 

Prenez rendez-vous dès maintenant, auprès de la mairie de BIOL ou du service VDD, pour vous inscrire 

sur un des créneaux proposés, en précisant le type de questions que vous souhaitez soumettre aux 

agents. 



Des rendez-vous d’urgence, suite par exemple à la perte d’un document essentiel (carte vitale, carte 

identité, …) pourront également être pris avec les agents VDD.  

 

Mairie de Biol : 04 74 92 20 44  - Mairie@Biol.fr  

France services : 04 76 32 71 99  - franceservices@valsdudauphine.fr   


