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Améliorer le fonctionnement de la mairie
Des démarches administratives facilitées
Nous accompagnerons selon les besoins de chacun.
➢ Signer la charte « commune handicap » et favoriser l’accessibilité adaptée pour
tous.
➢ Mettre en place un service municipal d’aide aux démarches administratives
(emploi, retraite, famille, impôts, social…)
➢ Etablir des liens étroits avec la maison de retraite et soutenir l’implantation
d’une résidence séniors.
➢ Rompre la solitude et améliorer le maintien à domicile des personnes âgées
isolées.
➢ Pérenniser et développer les actions éducatives de la petite enfance.
➢ Mettre en place des formations aux premiers secours
➢ Faire la promotion de l’apprentissage et de l’école de la deuxième chance
(forum, expositions).
Pourquoi un service municipal d’aides aux démarches administratives plutôt qu’une
Maison France Services qui ne sera jamais installée à Roquettes
Les Maisons France Services sont des lieux dans lesquels les habitants peuvent être
accompagnés dans leurs démarches administratives (emploi, retraite, famille, social,
logement etc...).
Elles pouvaient être créées (sous l’appellation Maison de Services au Public) jusqu’en 2019
à l’initiative des mairies, d’une association ou de la Poste.
4 mairies ont ouvert des Maisons de Service au Public au cours du dernier mandat en Haute
Garonne. Il s’agit, près de chez nous, de Rieumes, Auterive, Nailloux et de Villemur
sur Tarn.
Cette compétence a été reprise par l’état début 2019 suite à la crise des gilets jaunes.
Les maisons crées dans ces 4 communes ont reçu leur labélisation et le soutien de l’état en
novembre 2019. Elles seront pérennisées et développées.
L’objectif du gouvernement est de mailler le territoire pour que chaque Français puisse
accéder à une Maison France Services en moins de trente minutes.
Il indique par ailleurs que les nouvelles créations seront réservées prioritairement aux
ZONES RURALES et aux QUARTIERS PRIORITAIRES de la politique de la ville.

ROQUETTES n’a pas fait la démarche assez tôt et ne pourra plus prétendre en ouvrir
une :
➢ Parce que c’est devenu une compétence de l’Etat.
➢ Sur les 4 qui existent en Haute Garonne, il y en a déjà 3 (Nailloux, Auterive et
Rieumes) qui sont à moins de trente minutes de Roquettes.
➢ Roquettes n’est pas une zone rurale et n’a pas de quartiers prioritaires.
➢ Toutes les implantations sont concertées avec le département qui a décidé de
compléter cette offre de service.
D’après le président du Conseil Départemental Georges Méric, l’Etat ne soutiendra que 4
(peut-être 5) Maisons France Services dans la Haute Garonne. Elles sont déjà choisies.
Le Conseil Départemental a donc pris l’initiative de mieux mailler son territoire et de créer
EN COMPLEMENT 40 Maisons Départementales de Services au Public.
M Méric a annoncé le 20 septembre 2019 qu’il les installerait dans les anciens chefs-lieux
de canton.
Souhaitant offrir aux Roquettois un service d’aide aux démarches administratives de
proximité, nous nous sommes renseignés auprès du Conseil Départemental pour savoir s’il
serait possible que ce service puisse être installé à Roquettes.
Il nous a été répondu que 20 Maisons de Services Départementales au Public seraient
ouvertes en 2020 puis 20 autres en 2021. Il nous a aussi été précisé que pour notre
canton ce sera PORTET SUR GARONNE.
Cette démarche aurait été intéressante vu les aides accordées. LA MAIRIE DE
ROQUETTES POUR EN BENEFICIER AURAIT DU INITIER CETTE DEMARCHE LORS
DU DERNIER MANDAT comme l’ont fait Rieumes, Nailloux ou Auterive près de chez
nous. Maintenant c’est trop tard.

Roquettes Village à Vivre est la seule liste qui s’engage à vous fournir une
aide aux démarches administratives réaliste et réalisable.
Nous sommes les seuls à avoir pris le temps d’étudier le dossier et à nous
être renseignés sur ce qu’il était possible de raisonnablement proposer
sans mentir aux électeurs.
Pour plus de renseignements et pour valider tout ce qui est écrit :
https://www.cget.gouv.fr/actualites/maisons-france-services-la-mise-en-place-du-reseau-se-prepare
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/circulaire_ndeg_6094sg_du_1er_juillet_2019_relative_a_la_creation_de_fran.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/DP_FranceServices_SMCL.pdf
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