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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Cœur de Garonne 

Note pour les mairies des communes 

de la communauté de communes Cœur de Garonne 

Préambule :  

Instituées par l’article 100 de la loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la 

république, les Maisons de services au public (MSAP) ont vocation à délivrer une offre de proximité et de 

qualité à l’attention de tous les publics. De l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de 

l’usager sur des démarches spécifiques, les Maisons de services au public associent une présence humaine et 

des outils numériques. 

La communauté de communes a souhaité créer une MSAP intercommunale afin de :  

✓ Créer un lieu ressource mixte, multi-partenarial, favorisant l’accès aux droits, aux services et 
l’intégration des habitants. 

✓ Maintenir et développer un service de proximité pour faciliter les démarches les plus courantes pour 
les habitants. 

✓ Renforcer le maillage territorial des opérateurs partenaires et faciliter la mise en relation entre les 
personnes et les administrations. 

✓ Lutter contre le non-recours aux droits. 
✓ Garantir l’accès au numérique et accompagner les personnes aux nouveaux usages numériques. 
✓ Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches. 

 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) CŒUR DE GARONNE 

 
Ouverture : dernier trimestre 2018 
Adresse : 2 place du marché à la volaille - 31370 RIEUMES  
(2ème étage de la Maison du Tailleur)  
Téléphone : 09 67 51 89 96 
Courriel : msap@cc-cœurdegaronne.fr 
Animatrice : Audrey GALEOTE 
 

 

HORAIRES 

 Sans rendez-vous : 
• Lundi : 14h - 18h 
• Mardi : 14h - 18h 
• Mercredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h 
• Jeudi : 8h30 - 12h30 
• Vendredi : 8h30 - 12h30 

 

 Un accueil sur rendez-vous est possible du lundi au mercredi jusqu’à 19h et du mercredi au 
vendredi entre 12h30 et 14h00 au : 09 67 51 89 96  

mailto:msap@cc-cœurdegaronne.fr
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PLAN DE SITUATION : 
 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC ? 

La Maison de services au public Cœur de Garonne est un lieu d’accompagnement aux démarches 

administratives de la vie quotidienne en lien avec les partenaires signataires (en privilégiant les 

téléprocédures). 

L’animatrice de la MSAP apporte aide et conseils gratuits aux habitants pour les prestations sociales et l’aide 

à l’emploi notamment. 

 

QUELS SONT LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION AVEC LA 

MSAP ? 

 

 

 

 

QUI PEUT VENIR A LA MSAP ? 

 Tous les habitants de la communauté de communes Cœur de Garonne (48 communes : Beaufort, Bérat, 
Boussens, Cambernard, Castelnau-Picampeau, Casties-Labrande, Cazères, Couladère, Forgues, Francon, 
Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lahage, Lautignac, Le Fousseret, Le Pin-Murelet, Le Plan, 
Lescuns, Lherm, Lussan-Adeilhac, Marignac-Lasclares, Marignac-Laspeyres, Martres-Tolosane, Mauran, 
Mondavezan, Monès, Montastruc-Savès, Montberaud, Montclar-de-Comminges, Montégut-Bourjac, 
Montgras, Montoussin, Palaminy, Plagne, Plagnole, Polastron, Poucharramet, Pouy-de-Touges, 
Rieumes, Saint-Araille, Saint-Élix-le-Château, Saint-Michel, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sajas, Sana, 
Savères, Sénarens). 

 Tous les habitants des communes avoisinantes. 
 

 

Pour venir : 

➢ Le service de transport à la demande « En route Simone » 
porté par la 3CG : le jeudi matin en direction de Rieumes. 
Informations au 05 61 98 27 72 ou sur le site : 
www.cc-coeurdegaronne.fr (TAD) 

➢ Les Bus : Réseau ARC-EN-CIEL : Lignes : 5, 63, 649, 64. 
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QUELLES SONT LES MISSIONS DE LA MSAP ? 

1. ACCUEIL 
 

 ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER… 

➢ Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager désirant connaître 

les prestations et services susceptibles de répondre à sa situation et le renseigner sur les principales 

conditions à satisfaire et démarches à réaliser pour les obtenir. 

➢ Mettre à la disposition du public la documentation de l’offre de services partenaire afin de l’aider à 

identifier ses droits (dépliants, guides, …) et assurer la promotion de certains services et dispositifs. 

➢ Orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus proche (en les informant sur les horaires d’ouverture 

au public) ou selon les modalités de contact indiquées par l’opérateur. 

➢ Permettre un accès au site partenaire dédié depuis les postes en libre consultation. 

➢ Relayer les grands événements partenaires auprès des usagers. 

 

 AIDER A L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS NUMERIQUES MIS A LA DISPOSITION DES USAGERS : 

➢ Imprimante, copieur, scanner, ordinateurs. 

 

 AIDER A LA CREATION D’UN COMPTE DE MESSAGERIE 

 

2. ACCOMPAGNEMENT POUR DES DOSSIERS CAF, CPAM, CARSAT, MSA, POLE EMPLOI, PREFECTURE 
 

 ACCOMPAGNER LE PUBLIC A L’UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE : 

➢ Aider à la navigation sur le site (recherche d’informations) 

➢ Aider à trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager (actualisation de sa situation, 

consultation des paiements, des attestations, etc.) 

➢ Aider à la réalisation de télé-procédures 

➢ Aider à la réalisation de simulations 

➢ Aider à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire 
 

 ACCOMPAGNER LE PUBLIC SUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES : 

➢ Aider à la compréhension des informations adressées à l’usager et des éléments sollicités 

➢ Aider à la constitution de dossier 

➢ Délivrer de l’information générale sur les modalités de retrait ou de dépôt de dossier auprès du partenaire 

➢ Mise en relation avec l’interlocuteur partenaire approprié lorsque la situation ne relève pas du premier 

niveau d’information 

➢ Permettre l’édition, le retrait et le dépôt de document (en privilégiant la voie dématérialisée) 

➢ Permettre la numérisation et l’impression de document 
 

 FACILITER LA MISE EN RELATION AVEC LES PARTENAIRES : 

➢ Aider à la prise de rendez-vous téléphonique 

➢ Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire 

➢ Organiser des rendez-vous à distance via des web conférences au sein de la Maison de services au public  
 

 ACCOMPAGNER POUR RESOUDRE/ANTICIPER DES DIFFICULTES : 

➢ Identifier la complexité des situations individuelles selon les moyens mis à la disposition de l‘agent par 

l’opérateur 

➢ Porter à la connaissance du référent partenaire toute situation individuelle complexe identifiée et convenir 

avec lui des démarches à proposer à l’usager 
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AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MSAP : 

➢ Un point d’accueil du public par l’animatrice,  

➢ Un point d’attente assise,  

➢ Un espace documentaire 

➢ Un espace numérique avec 3 postes informatique avec accès à internet 

➢ Un bureau de confidentialité permettant d’assurer des entretiens en visio-contact  

➢ Une Imprimante, scanner, copieur et un téléphone 

 

Elle est conforme à la réglementation en matière d’accueil du public et prévoit notamment une rampe d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite ainsi qu’un ascenseur.  
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DOCUMENTS QUE LE PUBLIC DOIT APPORTER LORS DE SA VISITE A LA MSAP 

 POUR LE DOSSIER CAF  

• Si la personne est allocataire ; son numéro allocataire (sur courrier CAF) et son code confidentiel à 8 chiffres 

• Ses 3 derniers bulletins de salaire (ou indemnités santé, allocation chômage, retraite) des personnes du foyer  

• Son dernier avis d’imposition 
 

  POUR LE DOSSIER ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

• Son n° de sécurité sociale (carte vitale)  

• Si la personne possède un compte AMELI, son code confidentiel  
 

  POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)  

• Son n° de sécurité sociale (carte vitale)  

• Une adresse mail et son mot de passe  
 

  POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI  

• Si la personne est inscrite à pôle emploi, son n° d’identifiant (sur courrier pôle emploi) 

• Son mot de passe 

• Une adresse mail et son mot de passe  

• Un RIB  
 

  POUR LE DOSSIER MSA  

• Son n° de sécurité sociale (carte vitale)  

• Une adresse mail et son mot de passe  
 

 POUR CESSION D’UN VEHICULE  

• La déclaration de cession remplie  

• Une adresse mail et son mot de passe  
 

 POUR UN CHANGEMENT DE TITULAIRE / DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION :  

➢ Un compte France CONNECT :  

▪ Impots.gouv ou Ameli ou MSA  

➢ Si pas de compte France CONNECT :  

▪ Son dernier avis d’imposition 
▪ Sa dernière déclaration fiscale (n° de télédéclarant)  
▪ Une adresse mail et son mot de passe  

➢ Dans les 2 cas :  

▪ La Carte grise originale   
▪ Le Code de Cession (transmis par l’ancien titulaire)  
▪ Pièce d’identité  
▪ Permis de conduire  
▪ Déclaration de cession  
▪ Contrôle technique de moins de 6 mois  
▪ Justificatif de domicile de moins de 6 mois (EAU / EDF/IMPOTS)  
▪ Attestation d’assurance  
▪ Demande d’immatriculation CERFA 13750  
▪ Carte Bancaire 

➢ Si vous réalisez la demande pour une autre personne :  

▪ MANDAT CERFA 13757  
▪ Pièces d’identité du mandant   


