PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 15 novembre 2019
Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :

Le Premier Ministre dévoile les 5 premières
Maisons France Services labellisées en Tarn-et-Garonne
Le 1er janvier prochain, les 460 premières structures France Services vont ouvrir pour faciliter
l’accès des habitants aux services publics, en partculier dans les zones rurales et les quarters
prioritaires de la politque de la ville. Le Premier ministre, Édouard Philippe, vient d’annoncer les
sites retenus pour cete première vague de labellisaton, à l’occasion du 4 e Comité interministériel
de la transformaton publique qui s’est tenu ce jour.
Pour le Tarn-et-Garonne, 5 structures ont labellisées ce jour à Grisolles, Lafrançaise,
Négrepelisse, Lauzerte et Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Ce réseau de proximité est appelé à s’étendre. D’autres structures France Services seront, en
effet, labellisés en 2020 et 2021.
Le préfet a co-présidé ce jour avec Mme Mauriège, vice-présidente du Conseil départemental, un
comité de pilotage qui a permis de faire le point sur les avancées de ce dispositf qui prévoit une
montée en gamme des Maisons de services au public (MSAP) existantes et la créaton de nouvelles
structures afin de couvrir tous les cantons.
Démarches administratves du quotdien, liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les
espaces France Services dispenseront au minimum neuf services : ceux du ministère de l’Intérieur
(aide au renouvellement des papiers d’identté, du permis de conduire et de la carte grise), des
finances publiques (déclaraton de revenus, appropriaton du prélèvement à la source), de la
Justce (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie, de l’assurance
retraite, des allocatons familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
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