
LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

Un regroupement de services
à proximité des usagers



’amélioration de l’accessibilité des services au public est une priorité du Gouvernement.

Elle se traduit par la mise en place de Maisons de l’État suivant un schéma
d’accessibilité des services au public en cours d’élaboration dans chaque département.
Ce schéma vise à assurer une rationalisation et une meilleure visibilité de la présence de
l’État dans les territoires ruraux, urbains ou périurbains. Il repose sur le principe de
mutualisation des locaux et de certaines fonctions support

Parallèlement,  le Commissariat général à l’égalité des territoires encourage la création de
Maisons de Services au Public pour répondre aux besoins des citoyens, notamment
en zone rurale et périurbaine. Ces structures sont dotées de moyens de fonctionnement
humains mutualisés formés et habilités à renseigner les usagers et à les accompagner
dans leur démarches. Cette offre de proximité permet aux habitants d’effectuer dans un
lieu unique, des démarches relevant de plusieurs administrations ou organismes publics
et d’avoir accès à des outils numériques dédiés à la consultation des services en ligne des
opérateurs partenaires.

Différentes et complémentaires, les Maisons de l’État et les Maisons de services au
public poursuivent un même objectif : rapprocher les services des usagers et mutualiser
les structures en regroupant plusieurs opérateurs dans un même lieu.

1000 MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC D’ICI FIN 2016

e plan national de déploiement porté par le Commissariat général à l’égalité des
territoires prévoit la mise en place de 1000 Maisons de services au public d’ici la fin de
l’année 2016, dont la moitié serait hébergée par La Poste.

Présente sur tout le territoire, La Poste dispose d’une infrastructure logistique et des
moyens humains pour accueillir les Maisons de services au public. Elle fait naturellement
partie des sept opérateurs nationaux partenaires de l’Etat et des Collectivités locales pour
la mise en œuvre du programme national Maison de services au public :
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� La Poste

� Pôle Emploi

� La Caisse Nationale d’Assurance maladie des Travailleurs salariés (CPAM)

� La caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CARSAT)

� La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CAF)

� La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)

� GRDF

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE RENDRE SERVICE AUX
CITOYENS

haque Maison de services au public adapte son offre de services en fonction des
besoins et des partenariats tissés, notamment avec les acteurs locaux.

Les usagers -particuliers ou professionnels- sont accompagnés par des animateurs dans
leurs démarches de la vie quotidienne :

� Prestations sociales

� Accès à l’emploi

� Transports

� Energies

� Prévention santé

� Accompagnement à l’entrepreneuriat

� Services postaux

es animateurs sont formés par les opérateurs partenaires et habilités à délivrer des
services en leur nom.

Ils ont pour mission d’informer le public, expliquer les principes des réglementations les
plus courantes, faciliter les procédures téléphoniques et électroniques, préparer et
organiser les rendez-vous (physiques, téléphoniques ou par visio-conférence) avec les
techniciens ou les spécialistes de chaque réseau.
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    LES PARTENAIRES D’UNE MSAP
a MSAP peut être portée par une collectivité locale, une communauté de communes, le
groupe La Poste ou une association. Elle doit trouver au moins un partenaire de l’emploi
(Pôle Emploi ou Maison de l’Emploi,…) et un autre dans le domaine des prestations et
de l’aide sociale (CPAM, CAF, MSA, CARSAT…)

D’autres partenaires peuvent y proposer des services : Département, La Poste, ERDF,
GRDF, Chambres consulaires, autorités responsables de transports, associations,
partenaires privés…

CRÉATION ET LABELLISATION D’UNE MSAP
our être labellisée et bénéficier du soutien de l’État, les MSaP doivent respecter un
cahier des charges comportant un certain nombre de critères obligatoires :

� Etre située à 20 minutes en voiture ou plus d’une autre MSAP

� Définir  les modalités d’organisation et de gestion par convention entre la structure
porteuse et les opérateurs partenaires. Compter au moins deux opérateurs dans le
champ de l’emploi et des prestations d’aide sociale

� Assurer un minimum de 20 heures d’ouverture hebdomadaires

� Avoir des animateurs formés par les opérateurs partenaires à renseigner et à
accompagner les usagers dans la constitution de dossiers

� Satisfaire à des exigences portant sur la signalétique

� Disposer d’un équipement numérique avec une liaison internet

� Rendre compte du coût annuel de fonctionnement

� Respecter la charte nationale des Maisons de Services au Public

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC DANS L’ORNE

râce à l'engagement de La Poste dans le déploiement des MSAP, le rapprochement des
services avec les usagers va s’accélérer dans l’Orne. Après Rémalard-en-Perche, de
nouvelles MSAP vont s’ouvrir cette année dans les bureaux de poste de Moulins-la-
Marche, Trun, Putanges-le-Lac, le Mêle-sur-Sarthe, Athis-Val-de-Rouvre et Sées, ainsi
qu’à Gacé, en 2017.
D’autres projets, portés par les collectivités locales, pourraient également voir le jour
avant fin 2016 à Carrouges, le Theil-sur-Huisne, Vimoutiers, Mortagne-au-Perche,
Perseigne-Alençon, Briouze et à plus long terme, à L’Aigle.
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