
PRÉFET DE LA VENDÉE

Comité local des usagers de la préfecture
Jeudi 29 octobre 2015- 16h

Salle Clémenceau

COMPTE-RENDU

Participants     :  

– Mme Pierrard-Fauvelet- DDFIP
– M. Blot- DDPP
– Mme Hélard- UFC que choisir
– Mme Bulteau- DDSP

– M. Savidan- préfecture (DRHML)
– M.  Bontemps-  préfecture  (chef  du  bureau  des  usagers  de  la  route  et 

« correspondant usagers »)
– M. Chapelain-  préfecture (responsable qualité)

– Etaient excusés : la MDPH Vendée (Gaétan Jean- directeur adjoint), l’UDAF, le 
Conseil Départemental 85 (Mme Suteau), la chambre d’agriculture, l’association 
Passerelles, la chambre des métiers et de l’artisanat, la DDCS et la DDTM.

L’installation du 1  er   comité des usagers  

Le référentiel Qualipref 2.0 indique qu’« un comité  des usagers est mis en place à 
l’initiative de la préfecture candidate à la labellisation. Il se réunit au moins une fois 
par an. Le comité des usagers est composé de représentants :

– d’associations de consommateurs,
– et/ou d’associations des usagers,
– ou d’associations de professionnels,
– des collectivités territoriales,
– de membres de la préfecture (dont le responsable qualité),
– des services déconcentrés,
– d’autres invités à l’initiative de la préfecture ou de la sous-préfecture. »

Le comité local des usagers de la préfecture de la Vendée est ainsi institué ce jour (29 
octobre 2015).

M. Savidan, représentant le secrétaire général de la préfecture (excusé), introduit la 
séance.  Outre  la  présentation  de  l’organisation  générale  de  la  préfecture  et  du 
contexte actuel, il évoque le rôle important accordé aux démarches de qualité dans la 
structure. La parole  est  ensuite donnée à M. Chapelain,  responsable qualité de la 
préfecture.

L’ordre du jour

Les sujets suivants ont été abordés en séance.
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– la  présentation  des  démarches  et  les  exigences  de  qualité  à  la 
préfecture de la Vendée.

2 sites ont obtenu le label Marianne (suite à un audit d’un organisme certificateur 
indépendant) :  la  préfecture  à  La  Roche-sur-Yon,  labellisée  depuis  juin  2013  et 
confirmée lors de l’audit de suivi  en janvier 2015 ; la sous-préfecture des Sables-
d’Olonne en avril 2014.
Pour l’information du comité, l’audit externe AFNOR sur le référentiel Qualipref 2.0 se 
déroulera le lundi 30 novembre.

– les résultats obtenus en la matière (indicateurs qualité, enquêtes de 
satisfaction).

Une  présentation  succincte  des  principaux  indicateurs  qui  permettent  d’évaluer  le 
service rendu est effectuée :
- le taux d'appels perdus global (non-réponses : ni répondeur, ni messagerie) : 4 %
- le taux de réponse aux courriers en 15 jours ouvrés : 92 %
- le taux de réponse aux courriels en 5 jours ouvrés : 98 %
- le taux de satisfaction général (enquête) : 93 %.

– le  bilan  des  actions  mises  en  œuvre  pour  améliorer  la  qualité  de 
l’accueil et le service rendu (usagers, associations, partenaires)

Les actions entreprises par la préfecture depuis 2 ans sont ainsi présentées par ordre 
chronologique.
En 2014 :

– la construction d'une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, en 
septembre 2014. L’accueil général et l’ensemble des salles de réunion sont ainsi 
entièrement accessibles pour les PMR.

– La mise à jour et l’amélioration de la signalétique.
– L’installation d'un écran à l'accueil avec affichage des réunions : heure, salle et 

informations.
– 2 sessions de formation pour les agents de l’accueil, afin d’améliorer la gestion 

du public « difficile ».
– la mise à disposition d’une fontaine à eau et d’un photocopieur gratuit (depuis 

plusieurs années).

En 2015 :
– un portail internet normé garantissant une information légale uniformisée et la 

publication d’une foire aux questions
– la présence sur les réseaux sociaux : Twitter et Facebook
– un serveur vocal interactif pour orienter les appels téléphoniques vers les bons 

services
– l’information des usagers par SMS (au service des permis de conduire)
– un nouveau gestionnaire de file d’attente (à l’accueil) : distributeur de tickets la 

salle d’attente
– un module de prise de RDV en ligne pour les étrangers.

– un point sur le suivi des réclamations (par M. Bontemps, correspondant 
des usagers)

La définition du terme de « réclamation » a été précisée : il vise tout écrit manifestant 
une contestation, un mécontentement portant sur le respect des engagements du 
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référentiel de qualité. Sont exclues :
- les réclamations gracieuses, visant à obtenir une faveur de l’administration ou du 
service
- les réclamations contentieuses, aux fins de contester le bien fondé d’une décision 
administrative.
La  procédure  formalisée  est  détaillée :  les  réponses  sont  effectuées  par  le 
correspondant usagers (M. Bontemps) et signées par le secrétaire général. Un suivi 
des réclamations est effectué pour garantir un retour à chaque situation évoquée.

Les principales préoccupations des usagers qui ressortent des fiches et de l’enquête 
sont :
- les horaires d’ouverture en majorité (souhait  d’ouverture plus tard le soir  ou le 
midi et lors des vacances scolaires)
- le temps d’attente jugé parfois long
- des appels téléphoniques qui n’aboutissent pas toujours
- la multiplication des visites (dû à un problème d’information)
-  pour  la  salle  d’attente :  la  mise  à  disposition  d’un  distributeur  à  boisson,  de 
magasines et de jeux pour enfants.

– le recueil des souhaits et des suggestions émises par les membres du 
comité (exemples de courriers et courriels types).

Des modèles de courriers et courriels de réponses ont été distribués en séance pour 
avis  et  observations des membres.  A première vue,  les  personnes ont  jugées les 
modèles conformes aux attentes d’un usager : présence de l’entête, de la date, du 
nom du rédacteur, d’une formule de politesse, la mention des coordonnées et horaires 
de la préfecture. Le responsable qualité a également proposé à chacun de transmettre 
des commentaires éventuels sur ces documents a posteriori.
De plus, la politique qualité a été transmise à chaque participant.

– la visite du hall d’accueil.
Pour conclure ce 1er comité local des usagers, une visite des espaces d’accueil a été 
effectuée afin de présenter le parcours des usagers et les services à disposition du 
public. Des appréciations positives ont été portées sur la qualité de l’accueil et des 
espaces  pour  le  public  (notamment  la  salle  d’attente  disposant  de  2  écrans avec 
affichage en direct du numéro appelé).

Les membres de la préfecture (M. Savidan et M. Chapelain) ont ensuite remercié les 
participants pour leurs présences et la sincérité des échanges.

*****
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