
GUIDE DES SOLIDARITÉS

Retrouvez les fiches actualisées de notre guide sur www.accesauxdroits.org

2712 - France Services Cormicy

Thématique principale : 

Maisons de services au public

Thématiques secondaires : 

Sigle : MSAP
Téléphone : 03 26 50 72 90
Fax : 
Email : 
Web : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/cormicy

Adresse

1, rue Désiré Masse 51220 CORMICY

Territoires d'intervention : 

Descriptif

Depuis 2011, la Maison des Services de Cormicy a été labellisée « Relais Services Publics ». Ce lieu
ouvert à tous, offre la possibilité d’obtenir des informations et d’effectuer de nombreuses démarches
administratives : un service de proximité et de qualité, notamment grâce à un équipement
informatique complet. L’année 2016 marque un tournant en faisant évoluer les Relais Services
Publics (RSP) en Maisons de Services au Public (MSAP). Les missions des agents d’accueil, Nicolas et
Nathalie, restent les mêmes : vous offrir une gamme élargie de services en vous informant,
conseillant et en vous accompagnant dans vos démarches de la vie courante. La MSAP de Cormicy
travaille avec des partenaires dans le domaine du social, de la santé, de l’emploi et de la formation :
la Préfecture, le Conseil Départemental, la CAF, Sécurité Sociale et MSA, la Caisse de Retraite, le Pôle
Emploi, la Mission Locale et bien d’autres. Quelques exemples des services proposés à la Maison de
Services au Public de Cormicy : - constituer et déposer une demande de certificat d’immatriculation,
un renouvellement de permis de conduire… - préparer votre dossier de retraite, obtenir un relevé de
carrière, une attestation de paiement… - obtenir une attestation de droits CPAM ou MSA, régler un
problème lié à votre carte vitale… - obtenir des explications sur les courriers et le langage
administratif… - être accompagné pour effectuer vos démarches en ligne, changer d’adresse auprès
de tous les organismes… - vous inscrire à Pôle Emploi, vous actualiser, obtenir une attestation, créer
un CV… - obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite,
etc. Rendez-vous à la Maison de Services au Public à quelques pas de la Mairie ! Vous pourrez
bénéficier d’un accès gratuit à Internet et à une ligne téléphonique, avec l’aide des agents d'accueil.

Modalités d'accès

Mardi : 9h - 12h30 / 17h30 - 19h



Mercredi : 16h - 19h
Jeudi : 9h - 12h30 / 16h - 19h
Vendredi : 9h - 12h30 / 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h

Accessibilité

    

Equipements à disposition

              

Objectifs

Contacts

Expressions clés : 

France Services | Services au public
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