PROJET DE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
VOTRE AVIS COMPTE
La commune de Seignelay a pour projet de créer une Maison de Services Au
public pour permettre aux habitants de Seignelay et aux communes voisines, de
profiter des services qui désertent peu à peu notre territoire rural.
Qu’est-ce qu’une Maison de Services Au Public ?
Vous êtes accueilli par un agent qui vous accompagne dans vos démarches.
Vous pouvez obtenir des informations, renseignements, explications sur vos démarches
administratives.
Vous pouvez avoir accès à un poste informatique connecté à internet, à de la documentation et à de l’aide aux démarches
administratives par internet.
Vous pouvez prendre contact et/ou un rendez-vous avec un conseiller.
De plus, cette future maison de services au public va accueillir les services postaux.
Afin de connaître votre intérêt sur ce projet, je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire suivant (Avant le 6
mai). Vous pouvez le retourner :
En mairie
Par internet sur le site de la mairie www.seignelay.fr

Vos besoins en matière de service public
Quels seraient les administrations
souhaiteriez voir dans ce lieu?
(Plusieurs réponses possibles)

que

vous

Quels seraient les jours et horaires qui vous
conviendraient ?
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Caisse d’allocation familiale (CAF)
Caisse Primaire d’assurance maladie(CPAM)
Pôle Emploi
Informations familles
Informations jeunesse
Caisses de retraite (CARSAT)
Mutualité sociale agricole
Eau/électricité/Gaz
Informations personnes âgées
Informations personnes handicapées
Autres (précisez) :

Horaires souhaités
Matin :
Après-midi :

de __ h __ à __ h __
de __ h __ à __ h __

Services postaux
Ouverture matin
Ouverture l’après-midi

Par quel(s) moyen(s), actuellement, entrez-vous en
contact avec ces services pour obtenir un
renseignement ou effectuer une démarche ?
(Plusieurs réponses possibles)

Sur place du matériel sera mis à disposition
(Ordinateur, Photocopieur) que souhaiteriezvous d’autres ?

Déplacement direct au guichet
Téléphone
Internet
Courrier

Autres suggestions :

Informations Personnelles
Vous êtes :
Une femme
Un homme

Votre tranche d’âge:
Moins de 18ans
18/25 ans
26/45 ans
46/65 ans
Plus de 65 ans

Vous êtes actuellement :
Lycéen/Etudiant
Salarié
Demandeur d’emploi
Sans activité
Indépendant (Agriculteur,
Artisans, Profession libérale…)
Retraité
Autres :

