Guéret, le 02/09/2021

DOSSIER DE PRESSE
Visite de Joël GIRAUD, secrétaire d’État chargé de la Ruralité
Monsieur Joël GIRAUD, secrétaire d’État chargé de la Ruralité auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, se rendra dans le
département de la Creuse le lundi 06 septembre 2021.
Cette visite sera l’occasion pour lui de se rendre au plus près des initiatives portées
récemment par l’État et les collectivités territoriales dans la Creuse, autour des Maisons
France Services, du plan France Relance et du label « Petites villes de demain ».

Inauguration d’une dixième maison « France Services » dans le département,
à Genouillac
Annoncées par le Président de la République à l’issue du Grand Débat national en 2019, les
maisons France Services traduisent la volonté du Gouvernement de rapprocher le service
public des citoyens-usagers.
L’objectif des maisons France Services est ainsi de proposer une offre concentrée, élargie et
de proximité de services au public, et tout particulièrement dans les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Gouvernement souhaite en effet renforcer
le maillage territorial des lieux d’accueil et développer une offre de services homogène sur le
territoire, en accroissant la qualité des services rendus par les agents.
Concrètement, France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics : les ministères de l’Intérieur et de la
Justice, les Finances publiques, Pôle Emploi, l’Assurance Retraite et l’Assurance Maladie, la
CAF, la MSA et la Poste.
Les France Services permettent ainsi un accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives du quotidien, comme une déclaration de revenus, une demande d’allocation,
une recherche d’emploi ou une demande de remboursement de soins. Les agents de France
services apportent également un accompagnement dans l’utilisation des outils numériques.
Les maisons France Services sont pilotées par le ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, via l’Agence nationale de la Cohésion des
Territoires. Au 1er juillet 2021, on en dénombrait 1494 sur le territoire national, dont dix dans
la Creuse, que l’on retrouve sur la carte ci-après.
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France Services
Maison de Services Au Public proposées à
la labellisation France Services en 2021
Création bus itinérant 2021 (territoire de la
com-com Marche et Combraille en
Aquitaine)
Création France Services 2022

?

En réflexion

Projection des France Services dans le département de la Creuse d’ici 2022
Le secrétaire d’État inaugure ainsi la dixième maison France Services du département, à
Genouillac. Celle-ci s’appuiera sur deux agents formés et un réseau de neuf partenaires : Pôle
emploi, la CAF, la CPAM, la MSA du Limousin, la CARSAT, le Centre d’accès au droit, la Poste,
la DDFIP, et la Préfecture (pour la dématérialisation des demandes de certificats
d’immatriculation et des permis de conduire).

1 an de France Relance : état d’avancement du déploiement de la Relance en
Creuse, au Châlet des Pierres Jaumâtres
Depuis son lancement il y a un an, le 03 septembre 2020, le plan France Relance représente
18 000 dossiers et plus 62 millions d’euros en faveur du rebond économique. Citoyens,
entreprises, associations, collectivités territoriales et administrations ont bénéficié du soutien
de l’État pour maintenir l’emploi et l’économie à court terme et préparer la France de 2030.
Avec 32 millions d’euros du fonds de solidarité en sus, c’est donc près de 94 millions d’euros
qui sont venus irriguer et épauler le territoire depuis le début de la crise.
Voici quelques exemples de mesures de France Relance en Creuse :
22,2 millions d’euros pour sauvegarder l’emploi de 12 621 salariés en
activité partielle dans 1749 établissements ;
2,6 millions d’euros d’aides au profit de 8 entreprises industrielles pour
réaliser 6,1 millions d’euros d’investissement ;
4 millions d’euros d’aides Ma Prime Rénov’ attribuées à 1198 particuliers
en faveur de la transition énergétique des logements ;
5,1 millions d’euros de soutien auprès de 74 communes pour réaliser 17,6
millions d’euros d’investissement ;
2400 jeunes creusois bénéficiaires du plan jeunes dont 600 primes à
l’embauche et 500 contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Retrouvez tous les lauréats creusois sur une carte interactive : https://urlr.me/XjQfg.
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Dans le cadre de sa visite, le secrétaire d’État se rendra à Toulx-Sainte-Croix. Il rencontrera le
gérant de l’établissement «Le Châlet des Pierres Jaumâtres », un site de restauration
également parc de loisir qui est candidat au plan « Avenir Montagnes » de France Relance.
Ce dispositif vise à accompagner les territoires de montagne vers une offre touristique
résiliente et durable. A l’échelle nationale, « Avenir Montagnes » représente une mobilisation
de plus de 640 millions d’euros de l’État pour le secteur de la montagne. Il se décline en trois
axes :
✔ Favoriser la diversification de l’offre touristique et la conquête de nouvelles clientèles ;
✔ Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne ;
✔ Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ».
A Toulx-Sainte-Croix, «Le Châlet des Pierres Jaumâtres » projette la création d’hébergements
touristiques de courte durée sous forme de petits chalets en bois et d’hébergements
insolites s’intégrant dans l’environnement naturel du site des Pierres Jaumâtres.

Jarnages, lauréate du programme « Petites villes de demain »
Le programme d’action « Petites villes de demain » a été lancé le 1 er octobre 2020 par
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires des Relations avec les
Collectivités Territoriales. Il vise à améliorer les conditions de vie des petites communes et
des territoires aux alentours, et notamment en renforçant les moyens des élus des villes et
leurs intercommunalités jusqu’en 2026.
Trois milliards d’euros de crédits sont ainsi débloqués pour les plus de 1600 communes
concernées par ce programme d’action accélérateur de la relance. Le programme se décline
autour de trois objectifs :
✔ Le soutien en ingénierie ;
✔ Des financements sur des mesures thématiques ciblées ;
✔ L’accès à un réseau grâce au Club des Petites villes de demain.

Cartographie des petites villes de demain creusoises, réalisée par le Ministère et l’ANCT
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En Creuse, vingt-deux communes ont été sélectionnées, aux termes d’échanges entre les élus,
les sous-préfets et les services de l’État. Certaines communes ont obtenu cette labellisation
dans le cadre de candidatures groupées, dès lors que le nombre de candidatures susceptibles
d’être retenues était limité.
Le programme PVD correspond parfaitement à une des actions inscrites au Plan particulier
pour la Creuse, signé le 5 avril 2019 et aujourd’hui dynamisé par le Plan France Relance,
auquel contribuent les collectivités locales et la Banque des Territoires.
Dès à présent, les élus concernés bénéficient des premières aides, notamment au
recrutement d’un chef de projet, l’État et la Banque des territoires prenant à leur charge 75 %
du coût de ce poste, ainsi que les dépenses de formation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Jarnages s’inscrit pleinement dans ce dispositif récent, avec une stratégie de revitalisation
pluriannuelle visant à maintenir son tissu économique et à accueillir de nouveaux habitants.
L’un des projets phares de cette stratégie et la rénovation de bâtiments anciens pour en faire
des logements inter-générationnels.
La commune de Genouillac, visitée en début de journée par le Secrétaire d’État, est
également labellisée « Petites villes de demain ».
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