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PREFECTURE des COTES d’ARMOR 
 

COMITE des USAGERS 
 

Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2013 
 

PRESENTS : 
 
Mme Marie-Cécile LE BRIS, membre du bureau de l’union départementale des associations familiales 
M. Jean-Pierre PINCON, vice-président de la confédération nationale du logement  
Mme Klervia DALLIER, représentante des familles rurales des Côtes d’Armor, 
M. Christian SAQUET, Président de l’union départementale de la confédération du logement, de la  
consommation et du cadre de vie 
M. Frédéric MOULLEC, directeur de l’association des maires de France 
M. Gérard CLEMENT, président de l’antenne UFC- Que choisir du département des Côtes d’Armor 
M. Philippe BUGUELLOU, Directeur des libertés publiques 
M. Eric QUILLIOU, Directeur des relations avec les collectivités locales 
Mme Catherine VANDAME, chef du bureau de la circulation routière 
Mme Manuella CHAPRON, chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités locales 
Mme Frédérique KERHARO, chef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat 
M. Yves HAMON, chef du pôle intercommunalité et aménagement du territoire 
M. Gaétan MADORE, chef du pôle accueil général 
Mme Delphine GERARD, contrôleur de gestion, responsable qualité  
 
 
EXCUSE : 
 
M. Jacques DESSENNE, Président de l’association des paralysés de France 
 
 
ABSENTS : 
 
Mme Jeanne EVEN, Présidente de l’association des devenus sourds et malentendants des Côtes d’Armor 
M. Eric LE COURTOIS, Président de l’association F.O. consommateurs 
M. Christian LE BERRE, Président de l’association des sourds de Saint-Brieuc et des Côtes-d’Armor 
M. Jean LOUARN , Président départemental du centre des professionnels de l’automobile  
M. OUVRY, Président de l’union nationale des indépendants de la conduite 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1/ Présentation de la démarche qualipref  
2/ Présentation du nouveau périmètre choisi par la préfecture en 2013 
3/ Résultat des indicateurs de qualité et des réclamations 
4/ Présentation des résultats des enquêtes de satisfaction 
5/ Plan d’actions d’amélioration 2013 
6/ Examen des documents type  
7/ Recueil des souhaits et des suggestions d’amélioration des usagers 
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La préfecture est certifiée qualipref depuis 2007, mais il convient de noter qu’aucune routine ne 

s’est installée par rapport à la démarche. La préfecture doit constamment faire évoluer ses pratiques 
afin de mettre en œuvre les réformes en cours. Il est à souligner que, malgré les contraintes subies 
notamment en terme d’effectifs, les résultats aux indicateurs de qualité demeurent très bons. La 
préfecture est engagée dans une dynamique constante de recherche du progrès. 
 
 
1/  RAPPEL DE LA DEMARCHE QUALITE DE LA PREFECTURE 
 
 

La préfecture des Côtes d’Armor s’est engagée dans une démarche de qualité de service depuis 
2007 et est certifiée depuis cette date. Un nouvel audit de contrôle est prévu en décembre prochain. 

  
La certification est axée sur la qualité de service aux usagers. Elle repose sur un référentiel (qui 

décrit l’ensemble des exigences à respecter) et un dispositif de contrôles périodiques du bon respect 
des exigences. L’engagement du ministère de l’intérieur pour l’année 2013 était d’engager l’ensemble 
des préfectures de France dans une démarche Qualité (Marianne ou Qualipref). 

 
1.1 Les engagements pris par la préfecture vis à vis des usagers  

 
Depuis 2007, la certification a été obtenue sur trois modules : 

 
Le module « Accueil général » : 

● Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans nos services et de manière 
systématique lors de chaque changement 
● Un accueil attentif et courtois 
● Nous vous orientons vers le bon service et vous prenons en charge 
● Nous veillons au confort de nos espaces d’accueil et d’attente 
● Un accueil téléphonique courtois et efficace 
● Une réponse claire et compréhensible à vos demandes dans un délai respecté et annoncé 
● Une réponse systématique à vos suggestions et réclamations 
● A votre écoute pour progresser. 

 
Le module « Délivrance de titres » ( concerne les cartes nationales d’identité, les 

passeports, les permis de conduite et certificats provisoires d’immatriculation) 
● Des informations nécessaires à la délivrance des titres accessibles  
● Un accueil téléphonique dédié, à des horaires communiqués 
● Les déplacements en préfecture réduits au strict minimum  
● Un délai moyen de traitement des demandes de titres (CNI, Passeports, CPI et permis de 
conduire) affiché et respecté  
● Une délivrance sécurisée des titres grâce à une lutte contre la fraude organisée 

 
Le module « Polices administratives » (concerne les épreuves sportives et les débits de 

boissons) 
● Une information spécifique à jour sur le site Internet de la préfecture 
● Une information sur le traitement de votre demande 
● Un rendez-vous est proposé pour tout demandeur 
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1.2 La mise en œuvre de la démarche  
 
Cette démarche qualité se traduit par : 
▪ un pilotage des activités par le biais d’indicateurs de suivi et de tableaux de bord. Ces éléments 

font l’objet d’un examen périodique par un comité de suivi. Celui-ci analyse les résultats et décide des 
actions correctives à mettre en place lorsque des écarts sont observés. 

 
▪ l’écoute des usagers  par le biais des réclamations envoyées, des résultats des enquêtes de 

satisfaction, et de la réunion annuelle du comité local des usagers 
 
▪ la recherche continuelle des dysfonctionnements, qui pourraient conduire à une insatisfaction des 

usagers ou à un non-respect des engagements. Ces dysfonctionnements sont inscrits au plan d’actions 
d’amélioration, qui comporte les actions correctives à mettre en place et un échéancier. 

 
▪ la réalisation d’audits : la préfecture est soumise chaque année à 2 audits (un audit interne et un 

audit de contrôle réalisé par l’organisme certificateur).  
 
1.3 Qualipref 2012 en chiffres 
 
Les  résultats de la préfecture au titre de l’année 2012 s’établissent comme suit : 
 
- atteinte ou dépassement de l’objectif fixé pour 90% des indicateurs qualité (28 indicateurs 

au total)  
- 96% des usagers se déclarent satisfaits de la qualité de l’accueil à la préfecture, à l’issue de 

l’enquête de satisfaction 2012 
- 8 réclamations et 12 fiches de satisfaction déposées par les usagers 
- 86 actions d’amélioration inscrites au plan d’actions Qualipref 2012 

 
2/  PRESENTATION  DU NOUVEAU PERIMETRE CHOISI PAR L A PREFECTURE EN 2013                                                                                  

     
La préfecture a décidé pour l'année 2013 d'étendre son périmètre de labellisation à deux 

nouveaux modules : 
 
▪ Relations avec les collectivités locales 
 
▪ Communication d'urgence en cas d'évènement majeur 
 
L'audit de certification mené par l'AFNOR en décembre prochain portera sur l'ensemble 

des modules choisis par la préfecture. 
 

Le module n°4 « Relations avec les collectivités locales » : 
● Des observations motivées pour le contrôle de légalité 
● Une démarche préalable systématique d’information des élus en matière budgétaire 
● Une réponse est transmise sous 15 jours ouvrés pour les demandes de conseil ou d’information 

émises par courrier 
● Une réponse est transmise sous 5 jours ouvrés pour les demandes de conseils ou d’information 

formulées par courriels 
 

Le module n° 7 « Communication d’urgence en cas d’événement majeur » : 
● L’activation en moins d’une heure de la cellule de communication de crise opérationnelle 
● En moins d’une heure après le début de l’événement majeur, nous assurons l’information 

factuelle des élus locaux, du grand public et des médias à l’aide des moyens permanents d’information 
● Nous activons la cellule d’information du public à l’aide du numéro unique de crise dans un 

délai limité et communiqué au public 
● Des exercices de communication d’urgence en cas d’événement majeur sont réalisés 

régulièrement  
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3/  RESULTATS DES INDICATEURS DE QUALITE ET DES RECLAMATIONS 

 
  

Les résultats trimestriels de la préfecture aux indicateurs de qualité figurent en annexe 1 du présent 
compte rendu.  

Dans l’ensemble, il convient de noter les très bons résultats de la préfecture.  
 
En ce qui concerne la délivrance de titres, les  dégradations intervenues en cours d’année sont liées 

à des problèmes d’effectif, et à la réforme du permis en cours (évolution de la réglementation et 
allongement des délais de saisie dans l’outil d’édition des permis).  

 
Il convient de souligner que les services de la préfecture ont réussi à basculer sur la nouvelle 

application permis de conduire (format « carte de crédit) à stock 0 d’anciens permis. 
 

Par ailleurs, de janvier à septembre 2013, 9 réclamations ont été enregistrées (contre 5 l’an dernier 
pour la même période). Ces réclamations portent essentiellement sur le temps d’attente aux guichets, 
les difficultés liés aux évolutions du permis de conduire, la difficulté à obtenir des renseignements par 
téléphone. Le délai moyen de réponse de la préfecture à ces réclamations est de 10 jours ouvrés. 

 
Pour la même période, 7 fiches de satisfaction ont été recueillies. 

 
4/  PRESENTATION DES RESULTATS DES ENQUÊTES DE SATISFACTION 2013 
 

La préfecture a mené deux enquêtes de satisfaction en 2013 : l’une auprès des usagers des services 
de délivrance de titres et l’autre auprès des collectivités locales, usagers de la direction des relations 
avec les collectivités territoriales. 

 
Les résultats de ces enquêtes sont très bons et sont détaillés par question par question aux 

membres du comité local des usagers. Il sont joints en annexe 2 et 3 au présent compte rendu. 
 

5/ PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATION 2013 
 

Les principales actions d’amélioration programmées au titre de l’année 2013 sont les suivantes : 
 
- Projet d’extension du périmètre de labellisation Qualipref à deux nouveaux modules, « relations 

avec les collectivités locales » et « communication d’urgence en cas d’événement majeur ». 
- Nouveau Portail Internet des services de l’Etat 
-Nouvelles informations en ligne sur Internet : documentation pour les collectivités locales, 

simulateur de taxes pour les certificats d’immatriculation, documentation pour les titres de séjour et 
demandes de naturalisations,… 

- Nouvelle procédure de prise de rendez-vous pour les échanges de permis étrangers. 
 
Et au titre de 2014, de nouvelles actions sont déjà inscrites : 

 
- Réalisation de travaux d’accessibilité à la préfecture : modification des abords, de la signalétique, 

des ascenseurs et des sanitaires afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite . 
- Projet d’entrée dans la démarche Qualipref des sous-préfectures 
- Modification du questionnaire de satisfaction des usagers des services de délivrance de titres 

pour une meilleure prise en compte des personnes à mobilité réduite. 

 
6/  EXAMEN DES DOCUMENTS TYPES  

 
Les membres du comité ont été destinataires pour avis de divers documents établis par les services 

de la préfecture : 
- la fiche informative relative à l’immatriculation des véhicules 
- la fiche informative relative à la carte nationale d’identité et au passeport 
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- la fiche informative relative au permis de conduite 
- la fiche informative relative à la suspension ou l’annulation du permis de conduire 
- l’accusé réception type transmis aux usagers lors d’une demande d’information faite par courriel 

(demande déposée sur le site Internet de la préfecture) 
- le formulaire pour une demande de duplicata de permis de conduire 
- la formulaire pour une demande de visite médicale (permis de conduire) 
Aucune observation sur la formulation de ces documents ou demande de modification n’est faite 

par les membres du comité local des usagers. 
 
 

7/  RECUEIL DES SUGGESTIONS ET ATTENTES DES ASSOCIATIONS D’USAGERS 
  
  Les demandes suivantes ont été formulées en séance par les associations : 

� pouvoir disposer de tickets de stationnement pour pouvoir assister à la présente réunion 

� prévoir de remettre aux participants le dossier format papier au début de la réunion, pour 
faciliter le suivi de l’exposé 

� prévoir la mise en place d’un groupe de travail avec l’AMF afin de mieux cibler les besoins 
d’information ou de services des collectivités locales. 

 

Une remarque a été faite sur l’envoi de publicité aux usagers ayant fait une démarche pour obtenir 
un certificat d’immatriculation par l’association UFC Que Choisir.  

 

Le formulaire de demande de certificat d’immatriculation comprend une rubrique à cocher pour ne 
pas subir ce démarchage. Il est précisé que, lorsque le certificat d’immatriculation est réalisé en 
préfecture, si cette case n’est pas renseignée, les services ont pour instruction de cocher le refus de 
recevoir la publicité. Les  mêmes instructions sont données aux garagistes, mais la préfecture ne peut 
garantir que tous s’y conforment.   

 
En conclusion, certains des participants saluent la qualité de service développée par la préfecture 

des Côtes d’Armor. 
 
 

Le Directeur des Libertés 
publiques , 

 
 
 

                                                                                                              
 
 
 
                                       Philippe BUGUELLOU 

 


