
  

              Préfecture de Lot et Garonne

Compte rendu 

Comité Local des Usagers 

Du 31 janvier 2017

1 - Restitution des échanges

2 - Support de présentation 

Participants :
● Mme Castaing   Mairie d’Agen
● M. Huynh           APF47
● M. Feyrit            DDCSPP 47
● M. Labat            UFC Que choisir
● M. Canal           UDAF47

 Préfecture
● M. le Secrétaire général
● Mme Thillier        Directrice Réglementation et Libertés Publiques
● M. Stoll       Directeur des ressources humaines et des moyens
● M. Locqueneux   Directeur du développement local
● M. Bocher           Informatique
● M. Audoire          Responsable Qualité



  

1- Restitution des échanges
● Evolution vers le numérique dans nos relations avec l’usager.
Un des axes du Plan Préfecture Nouvelle Génération présenté en comité prévoit le développement des démarches en 
ligne et de la dématérialisation.

L’ensemble des participants relève le risque de fracture numérique dans notre département rural avec la nécessité d’un 
accompagnement. 

L’administration préfectorale prévoit en ce sens, l’implantation d’espaces numériques où l’usager sera accompagné 
dans ses démarches de téléprocédures par un médiateur numérique. (service civique)

L’implantation de ces espaces est à l’étude avec l’objectif de couvrir le département selon une maille équivalente aux 
cantons.

M. Feyrit (DDCSPP 47) expose que des actions sont engagées par l’association UNA et la fédération ADMR pour 
répondre aux risques de « fracture numérique ». Les moyens utilisés reposent entre autre sur l’emploi de services 
civiques. 

  ⇒ M. le Secrétaire Général relève là, une piste à exploiter et invite ses services à se rapprocher de  M. Feyrit 
pour étude d’un partenariat possible…

● Améliorer des modalités pratiques.
M. Hyung (APF) fait part d’une évolution souhaitée sur le site internet de l’état : l’indexation des ERP (Etablissements 
Recevant du Public) par thématiques serait plus adaptée que l’ordre alphabétique actuel.
M. Labat (UFC que choisir) signale une attente pour la prise en charge du courrier à l’accueil.

 ⇒Ces deux points vont être pris en compte par nos services pour apporter une amélioration. 

● Examen de deux courriers types. 
« déclaration d’acquisition d’armes » et « demande de renouvellement de titre de séjour »

 ⇒L’information en bas de page sur les horaires d’accueil sera à actualiser tant que de besoin.
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2 – Support de présentation
Comité Local des Usagers du  31 janvier 2017

● Rappels sur notre démarche Qualité

● Principe de la démarche

● Bilan 2016

● Actions et perspectives

● Examen du courrier type de ……. envoyé aux usagers

● Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG)

● Carte de France des Centres d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) 

● CERT CNI/PSP d’Agen

● Le site Internet



  

Rappel sur la démarche qualité
L’usager au centre de nos préoccupations...

● L’accueil 

  

● La communication d’urgence 

         en cas de crise

@Prefet47



  

Fixer des engagements formulés dans un référentiel national « qualipref ».

Principe la démarche qualité

sur le dispositif de communication de crise
● Cellule de crise opérationnelle 7/7j – 24/24h, en moins d’1heure (information des élus, du public) 
● Nos testons régulièrement notre dispositif par des exercices .

Sur la qualité de l’accueil...
● Courtoisie, Délais de traitement, Ecoute, Offres...

S’assurer du respect des engagements

Par le suivi d’indicateurs
● Tableau de bord Qualité

Des enquêtes de satisfactions
● Sur les différents types d’accueil

L’écoute* des usagers
● Organisation de rencontres  avec les usagers

*Voir annexes : courriers soumis à vos avis



  

Bilan 2016
Tableau de bord Qualité

Enquête de satisfaction

Réclamations 2016

 Le dispositif de communication d’urgence en cas de 
crise a été régulièrement testé en 2016 : 

Activations du COD* en 2016
 => 9 exercices de sécurité donnant lieu à des 
RETEX (retours d’expériences) détenus par le 
Service Interministériel de la Défense et de la 
Protection Civile (SIDPC

*structure opérationnelle de commandement départementale 
appelée centre opérationnel départemental (COD)

Communication d’urgence



  

Actions et perspectives

ACTIONS 2016

● Lancement de la mise en oeuvre d’un dépôt express ( carte grises)

● Choix technique du Serveur Vocal Interactif pour mise en œuvre début 2017

● Nouvelle procédure en ligne : RDV pour demande d’échange de permis étrangers

● Mise en place d’une équipe projet PPNG (Plan Préfecture Nouvelle Génération)

● PERSPECTIVES 2017

● Mise en œuvre du service vocal interactif SVI au 1er trimestre 2017.

● Déploiement local du plan national Préfectures Nouvelles Générations.

● Elargissement de la plateforme Passeports Agen à un centre régional CNI/PSP (cartes nationales 
d’identité et passeports) en mars 2017.

● Mise en place d’un point numérique pour les téléprocédures à venir, avec accompagnement des 
usagers par 2 services civiques.



  

Le 9 juin 2015, Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, a annoncé le lancement du « plan 
préfectures nouvelle génération »…...mise en œuvre 2016-2018.

Renforcer les missions prioritaires des préfectures 

●  la lutte contre la fraude documentaire,
●  l’expertise juridique et le contrôle de légalité,
●  la coordination territoriale des politiques publiques 
●  la gestion locale des crises ;

Exercer autrement 
les missions de délivrance de titres 

  

OBJECTIF : Améliorer la qualité de service rendu à l’usager en développant l’accès en 
ligne aux démarches administrratives
( limiter les déplacements, gestion de son temps, sécurisation des titres…)

COMMENT : Création de 40 Centres d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) 
(hors ile-de-France)

   

Objectif de la réforme : inscrire les préfectures 
et sous-préfectures dans l’avenir des territoires, 
en repensant les missions et en mobilisant les 
nouvelles technologies.



  

40 CERT
(Hors Ile-de-france)



  

● Traitement des CNI et Passeports du périmètre « Nouvelle Aquitaine » 5,9 millions d’habitants,

● 560000 titres à délivrer par ans avec 30 Agents à AGEN (+7 à Angoulême et +2 à Guéret).

Pour les usagers, 

– Le point d’entrée reste les mairies...équipées de dispositifs de recueils (DR) ;

– La mutualisation du traitement garantit l’équité de traitement sur l’ensemble de la Région ;

– Des délais harmonisés et maîtrisés ;

– Une lutte contre la fraude renforcée par l’harmonisation des pratiques et la nomination d’un référent 
fraude départemental.

CERT cni-passeports AGEN



  

www.lot-et-garonne.gouv.fr
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