
LA POLITIQUE QUALITE DE LA PREFECTURE 

DE LA VENDEE 



Quels sont les engagements pris par la préfecture     de la Vendée ?  

Les huit premiers engagements concernent la qualité de l’accueil du public, sous ses différents 
aspects, et la prise en compte de l’opinion des usagers.      

1. Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans nos services, et lors des  
changements.  

Nous mettons à votre disposition des informations liées à l’accueil (coordonnées des services, 
horaires, périodes de fréquentation,…) mais aussi les numéros et adresses utiles (sites internet, 
télé-procédures,…) pour vos démarches administratives à distance.

 Nous vous informons des changements relatifs aux horaires et à l’accès aux services.

 2. Nous vous accueillons de manière attentive et courtoise.   

Afin de cerner au mieux votre demande, nous vous écoutons de manière attentive et nous nous 
efforçons de vous répondre avec des termes simples et compréhensibles.

Nous accueillons de manière organisée les personnes à mobilité réduite.

 3. Nous vous orientons vers le bon service et vous prenons en charge.   

 Un agent d’accueil est à votre disposition pour vous diriger en fonction de la démarche que vous 
souhaitez  effectuer  dans nos services,  ou pour  vous réorienter,  si  besoin,  vers un organisme 
extérieur à la préfecture.

Nous avons mis en place une signalétique claire et visible afin que vous puissiez vous repérer 
aisément dans nos locaux.

 4. Nous vous recevons confortablement dans nos espaces d’accueil et d’attente.   

Pour faciliter et rendre agréable votre attente, un espace dédié à l’écriture, une fontaine à eau et 
un photocopieur sont à votre disposition dans le hall d’accueil.

Des dispositions sont mises en œuvre pour réduire votre temps d’attente .

Vos souhaits de confidentialité sont pris en compte dans l’espace d’accueil.

Les espaces d’accueil et d’attente sont nettoyés quotidiennement.

 5. Nous vous accueillons avec courtoisie et efficacité au téléphone.

Nous organisons une permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24 pour les situations présentant un 
caractère d’urgence.

Nous prenons en charge vos appels téléphoniques en moins de 5 sonneries.

 6. Nous répondons clairement et de façon compréhensible dans un délai annoncé et respecté.  

Nous sommes attentifs à la clarté et à la lisibilité de nos courriers et formulaires. Tous nos courriers 
et courriels comportent les coordonnées de la personne ou du service ayant traité votre demande.

 Nous vous répondons sous :

  - 15 jours ouvrés à vos demandes par courriers ;

  - 5 jours ouvrés pour une demande par courriel.

 Nos courriers et courriels types et formulaires sont soumis à l’examen d’un comité local d’usager 
qui se réunit au moins une fois par an.



7. Nous répondons systématiquement à vos suggestions et réclamations.  

Nous informons les usagers sur les moyens de formuler des réclamations, des remarques ou des 
suggestions par courrier, courriel ou fiches déposées dans les urnes situées au point d'accueil de 
la préfecture.

Le délai de réponse est de 15 jours ouvrés.

 8. Nous vous écoutons pour progresser.   

Nous  communiquons,  par  affichage  et  sur  le  site  Internet,  les  résultats  des  enquêtes  de 
satisfaction réalisées annuellement ainsi que les actions d'amélioration mises en œuvre par nos 
soins.

En plus de ces engagements généraux, une qualité de service est également assurée dans deux 
domaines spécifiques.

Dans  ses  relations  avec  les  collectivités  territoriales,  la  préfecture  prend  les  5  engagements 
suivants :

- Nous produisons des informations motivées pour le contrôle de légalité.   

- Nous informons préalablement les élus en matière de contrôle budgétaire.   

-  Nous répondons en 15 jours  ouvrés aux demandes de conseil  ou d’information émises par  
courrier.   

-  Nous  répondons  en  5  jours  ouvrés  aux  demandes  de  conseil  ou  d’information  émises  par  
courriel. 

- Un rendez-vous est proposé à tout élu ou cadre territorial qui en fait la demande.  

En cas d’événement majeur, la communication d’urgence délivrée par la préfecture respectera les 
4 engagements suivants :

- Une cellule de communication de crise sera activée en moins d’une heure. 

- Les élus locaux, le grand public et les médias seront informés en moins d’une heure après le  
début de l’événement, à l’aide des moyens permanents d’information.

- La cellule d’information du public sera activée dans un délai limité et rendu public.

- Des exercices de communication d’urgence sont réalisés régulièrement.  


	Quels sont les engagements pris par la préfecture de la Vendée ?
	1. Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans nos services, et lors des changements.  
	 2. Nous vous accueillons de manière attentive et courtoise.  
	 3. Nous vous orientons vers le bon service et vous prenons en charge.  
	 4. Nous vous recevons confortablement dans nos espaces d’accueil et d’attente.  
	 5. Nous vous accueillons avec courtoisie et efficacité au téléphone.
	 6. Nous répondons clairement et de façon compréhensible dans un délai annoncé et respecté.  
	7. Nous répondons systématiquement à vos suggestions et réclamations.  
	 8. Nous vous écoutons pour progresser.  

	En plus de ces engagements généraux, une qualité de service est également assurée dans deux domaines spécifiques.
	Dans ses relations avec les collectivités territoriales, la préfecture prend les 5 engagements suivants :
	En cas d’événement majeur, la communication d’urgence délivrée par la préfecture respectera les 4 engagements suivants :

