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Ouverture de la première maison de services au public (MSAP) 
Installée dans un bureau de poste en Sarthe 

 
Marolles-les-Brault - mercredi 9 mars 2016 

 
Intervention de Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe 

 
 
Madame la sous-préfète, 
Monsieur le maire et Mme Agasse, 
Mesdames, messieurs les élus, 
Messieurs les membres élus de la commission départementale de présence postale territoriale, 
Mesdames et messieurs les représentants des opérateurs nationaux (CAF, CARSAT, CPAM, GRDF, 
MSA, Pôle emploi…) 
Mesdames, messieurs les représentants de la Poste, 
Mesdames et messieurs, 

 

Je me réjouis que nous soyons aujourd’hui rassemblés à Marolles Les Braults, pour la signature de 
la convention de partenariat entre la Poste, la commune et les opérateurs. Ce partenariat constitue 
le socle de la première maison de services au public installée dans un bureau de Poste, en Sarthe.  

Dans ces locaux, les usagers  

- vont avoir accès à un service de premier niveau pour plusieurs organismes (CAF, CARSAT, 
CPAM, GRDF, MSA, Pôle emploi),  

- être orientés vers les bons interlocuteurs par un agent d’accueil  
- ou être guidés et accompagnés dans leurs démarches numériques.  

Je suis convaincue que ces nouveaux services proposés aux habitants seront un succès car la Poste 
est riche d’agents qui ont le sens du service, du  service public et de la proximité. 

Aujourd’hui, cette signature est l’aboutissement de plusieurs mois de travail, sous l’égide de Mme 
la sous-préfète de Mamers, Laura REYNAUD que je veux remercier particulièrement pour le travail 
de concertation locale qu’elle a favorisé en faisant coïncider les besoins de la population, avec la 
volonté des élus et avec les stratégies locales des différents opérateurs. Ce dispositif ne peut 
fonctionner sans cette approche consensuelle et territorialisée. 

C’est cette méthode qui a promu le gouvernement en soutenant le déploiement de 1.000 maisons 
de services au public en France. Il s’agit pour l’Etat et les services publics l'Etat d’être efficaces, 
plus rapides, de faire constamment retour sur eux-mêmes, sur leurs méthodes, sur leurs 
habitudes. Il s’agit de  mettre les technologies de l'information et de la communication au service 
des usagers. Il faut aussi que l’Etat s’adapte aux nouveaux comportements des citoyens. 

Quand on sait que le site « service-public.fr » est visité 4,5 millions de fois en un an, on peut dire 
que cette nouvelle forme de proximité que représente internet, est devenue une réalité. Désormais, 
l'administration électronique n'est plus une activité marginale et optionnelle, elle est au cœur du 
fonctionnement public et de la démocratie. Certains pensent même que le numérique bouleversera, 
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bouleverse déjà la démocratie. Il n’est que de voir la consultation en ligne organisée au moment de 
la préparation de la loi sur le numérique ou, les pétitions grandeur nationale qui organisent une 
nouvelle forme de démocratie. La seule inégalité devient celle des territoires connectés et non plus 
seulement, l’opposition entre l’urbain et le rural. 

Il faut tenir compte de la façon dont les Français « consomment aujourd’hui du service public ». 
Actuellement, on achète tout de façon dématérialisée. Même les personnes âgées s’y sont mises. 
Celles qui ne savent pas utiliser un ordinateur ont recours à leurs enfants ou petits-enfants pour 
effectuer leurs commandes. Les services publics doivent, eux aussi, s’adapter à cette nouvelle 
façon de consommer.  

Comme je l’ai indiqué au congrès départemental des maires à Saint-Calais, les maisons de services 
au public sont, j’en suis convaincue, pour en avoir ouvert un certain nombre en Mayenne, des 
leviers puissants pour offrir des services publics ou d’intérêt général au plus prés de nos 
concitoyens. Ces lieux permettent de renforcer la présence des services publics dans les 
communes, de créer des synergies et d'articuler des politiques municipales, départementales et de 
l'Etat. 

Nous mesurons bien, sur le terrain, l'attente, la demande des citoyens, de services publics, de 
services de proximité et de services de qualité qu’il s’agisse de sécurité, d'éducation, de santé, de 
transports, d'accueil des jeunes enfants, d'animation culturelle et sportive, d'environnement, de 
qualité de l'eau, de l'air, de traitement des déchets... 

Les services de l’Etat sont encore nombreux sur le terrain quoiqu’on en dise et, je veux le 
rappeler : la gendarmerie, l’école et les personnels de l’éducation nationale, les agences de la 
DDFIP. De nombreux services ne pourraient exister sans l’appui de l’Etat. J’ai visité samedi la MFR 
de Coulans sur Gée, une des 6 du département, formidable lieu d’apprentissage et de formation qui 
fonctionne avec 60 % de crédits du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt. 
Et surtout, les sous préfets et  les personnels des sous-préfectures.  

Comme toute organisation, leurs gestions évoluent pour tenir compte des contraintes budgétaires 
mais aussi, des nouvelles technologies. La ligne directrice est toujours la réalité du terrain et le 
service à la collectivité. Il est possible d’offrir le même service, voir un meilleur service avec des 
organisations différentes. 

L’ouverture de la MSAP de Marolles-Les-Braults en est un bon exemple, qui s’inscrit dans la volonté 
du gouvernement d’avancer sans relâche dans la mise en œuvre des engagements pris lors du 
Comité interministériel aux ruralités. 

L’accès aux services est une priorité, à Marolles-Les-Braults, nous venons de nous donner les 
moyens, avec les opérateurs nationaux de services, avec les collectivités et les élus, et avec la 
Poste donc, d’y arriver ensemble ! 

 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

 


