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LE CADRE DE L’ENQUÊTE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La  démarche  QUALIPREF  2.0 (Q2.0)  est  une  démarche  qualité  propre  au
Ministère de l’Intérieur qui vise à améliorer la relation à l’usager et notamment les
missions assurées auprès des élus par les services préfectoraux. 

Cette démarche demeure un enjeu majeur de la  modernisation des échanges
entretenus entre le réseau préfectoral tant avec ses usagers qu’avec les élus locaux. Afin
de mesurer la qualité de ses services auprès des collectivités territoriales, une enquête
de satisfaction auprès des collectivités territoriales a été diligentée par la Préfecture.

L’OBJECTIF

L’objectif  de  cette  enquête  est  de  recueillir  l’avis  des  représentants  des
collectivités territoriales sur plusieurs points tels que l’accueil en Préfecture, la qualité
des  réponses  soumises  au  contrôle  de  légalité  et  au  contrôle  budgétaire,  aux
demandes écrites et téléphoniques, ainsi qu’à la prise de rendez-vous. 

L’analyse des questionnaires recueillis permettra de mesurer les écarts constatés
depuis l’enquête réalisée en 2016 afin de mettre en œuvre des actions correctrices si
nécessaire, notamment pour les taux de satisfaction dont le seuil de 75 % n’aura pas été
atteint.

L’enquête demeure un outil d’analyse qui non seulement permettra de détecter
des  écarts  par  rapport  à  des  objectifs  définis,  mais  aussi  elle  sera  un  levier  de
valorisation du travail mené par les agents.

LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE

Cette enquête a été envoyée le 11 mai 2017 par voie électronique à toutes les
communes  de  l’arrondissement  de  Saint-Étienne,  ainsi  qu’aux  présidents  des
communautés  de  communes  et  aux  élus  départementaux  siégeant  au  Conseil
départemental. 

Des relances téléphoniques puis des mails ont été effectués le 29 et 30 mai 2017
pour obtenir plus de questionnaires.

52 questionnaires ont été récoltés entre le 11 mai et le 02 juin 2017, les retours
pouvant s’effectuer soit par courriel soir par courrier auprès du responsable qualité de
la Préfecture. Le retour des questionnaires par voie électronique a largement été utilisé
puisqu’une seule commune l’a transmis par voie postale.
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L  ES DIFFÉRENTS TAUX DE SATISFACTION 2017  
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48,78 % des élus connaissent la démarche
qualité de la Préfecture de la Loire.

(49,02 % en 2016)

52 collectivités territoriales ont répondu au questionnaire cette année contre 57 en 2016.
 

Le taux de retour s’élève à 45,61 % (46,34 % en 2016), ce taux est de 62,16 % (63,51 % en 
2016) pour les seules communes de l’arrondissement de Saint-Etienne.

89,16 %  de satisfaction globale

36,17%

57,45%

4,26%
2,13%

2,08%

75,00%

22,92%

71,43%

23,81%
4,76%

20,00%

76,67%

3,33% 15,00%

75,00%

10,00%

Demandes par téléphone 
(93,62 %)

Les rendez-vous 
(95,24 %)

Le site internet 
(77,08 %)

Demandes écrites
(90 %)

Lettres d’observations 
(94,74 %)

NB : Pourcentage d’élus satisfaits et très satisfaits entre parenthèses



L'ÉLU

L'ACCUEIL PHYSIQUE
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22 élus ou cadres territoriaux se sont 
déjà  déplacés  en  Préfecture  pour  obtenir  un 
conseil    ou    un   renseignement,  soit 42,31 % 
des personnes interrogées.

100 % des élus venant à 
la Préfecture sont satisfaits par 
la politesse, l'attention et la 
disponibilité de leur 
interlocuteur. 

95,45 %  des élus et 
cadres territoriaux, qui 
sollicitent la Préfecture, 
qualifient la réponse donnée de 
claire et satisfaisante, ce taux a 
diminué par rapport à 2016, 
mais demeure très satisfaisant.

46

15

Nombre de réponses selon la catégorie

Communes Elus

EPCI Syndicat

Politesse, attention et disponibilité
                     Réponses claires et satisfaisantes
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Qualité de l'accueil

2017
2016

Sur 52 questionnaires, 46 
proviennent des communes, 5 des 
membres d’Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) et 1 des élus 
départementaux. 

Plus de 73 % des élus 
sollicitent la Préfecture 
plusieurs fois par an, que ce 
soit en se déplaçant à la 
Préfecture, par téléphone ou 
une demande par courriers 
ou courriels.

38

4

91

A quelle fréquence sollicitez-vous la Préfecture ?

Plusieurs fois par an
Une fois par an
Rarement
Jamais



LETTRE D’OBSERVATIONS
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Globalement, vous
trouvez nos observations
en matière de contrôle de

légalité ou de budget : 

94,74 %

30 collectivités territoriales ont reçu des 
observations de la Préfecture en matière de 
contrôle de légalité ou de contrôle budgétaire, 
soit 57,69 % des personnes sondées, contre 
36,80 % en 2016.

Sur   l'ensemble   des   lettres   d'observations   reçues, 
100 % des élus estiment qu'elles sont simples et 
compréhensibles (95 % en 2016). 

En outre, 94,74 % des élus ont indiqué que la lettre 
rappelle la loi, le décret ou la décision de jurisprudence. Ce 
taux s’est maintenu par rapport à 2016 (94,44%). 

62,50 % des élus ont pris connaissance de la circulaire 
annuelle des observations formulées en matière de contrôle 
de légalité, ce taux a connu une augmentation par rapport à 
2016 puisqu’il s’améliore de 7 points.

De plus, lorsqu'une irrégularité est constatée, 95,24 % 
des lettres d'observations ont demandé le retrait ou la 
modification de l'acte contre 66,67 % en 2013.

Les lettres d’observa-
tions simples et 
compréhensibles

Elle rappelle la loi, le 
décret et/ou la décision 
de jurisprudence 

Prise de connaissance 
de la circulaire an-
nuelle des observations 

Proposition de solu-
tions en cas d'irrégu-
larité

0,00%

20,00%
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60,00%
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100,00%

120,00%
100,00%

94,74%

62,50%

95,24%95,00% 94,44%

55,56%
66,67%

Qualité des lettres d'observations

2017
2016

            (retrait de l’acte, 
modification de l’acte ou simple 
observation pour l’avenir)

d’élus satisfaits 



DEMANDES ÉCRITES DE CONSEILS OU
D'INFORMATIONS
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90 %

21 collectivités territoriales ont effectué 
une demande écrite de conseils ou 
d’informations auprès de la Préfecture, soit 
40,38 % des personnes ayant répondu.

La satisfaction concernant le délai de réponse des 
demandes par courrier ou courriel s’est améliorée par 
rapport   à  2016,  le   taux  bondissant   est  passé  de  50 %  à 
82,35 % en un an.

Concernant la compréhension et la précision des 
informations reçues, le taux à lui aussi augmenté de 35 
points, pour atteindre les 94,12 %. 

Enfin, la satisfaction de l'information sur le délai 
d'attente prévisionnel, lorsque la demande de l'élu nécessite 
le concours des autres services de l'Etat, a fortement 
augmenté. Le taux est actuellement à 75 % contre seulement 
30 % en 2016. 80 % des collectivités territoriales qui ont 
répondu au questionnaire estiment que ces délais sont 
respectés.

Délai de réponse 
convenable

Compréhension 
et précision des 
informations

Délai prévision-
nel d'attente en 
cas de réponse de 
fond

Les délais pré-
visionnels res-
pectés 

0,00%
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100,00%

82,35%

94,12%

75,00%
80,00%

50,00%
58,82%
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Qualité des réponses aux demandes écrites

2017
2016

Globalement, la qualité
des réponses à vos

demandes écrites de
conseils ou

d'informations était : 

d’élus satisfaits 



LES RENDEZ-VOUS 
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21 collectivités territoriales ont demandé 
un rendez-vous en Préfecture, soit 40,38 % des 
personnes interrogées.

Pour 95,24 % des élus le rendez-vous demandé s'est 
effectué dans le délai souhaité et 100 %  des élus estiment 
que le rendez-vous s'est tenu avec la personne la plus à 
même de les recevoir. Ce taux gagne 1 point depuis 2016.

95,23 % des élus ont compris les informations et les 
réponses apportées ont correspondu à leurs attentes. Ce   
taux  à  diminué  par  rapport  à  2016  où  il  était de 100 %.

Ces taux confirment que les élus ayant répondu au 
questionnaire approuvent de pouvoir échanger en direct 
avec les membres du corps préfectoral, d'autant plus que le 
rendez-vous est programmé dans des délais convenables.

Le rendez-vous a été effec-
tué dans le délai souhaité 

Rendez-vous effectué avec 
la personne la plus à 
même de vous recevoir 

Compréhension des in-
formations reçues et 
réponse correspondant 
à vos attentes

0,00%
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60,00%
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80,00%
90,00%

100,00%
95,24%

100,00%
95,23%

94,12%
100,00% 100,00%

Qualité de la prise de rendez-vous 

2017
2016

Globalement, diriez-vous
que la qualité des prises de
rendez-vous en matière de

relations avec les
collectivités territoriales en

préfecture était : 

95,24 %

d’élus satisfaits 



DEMANDES TÉLÉPHONIQUES
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47 collectivités territoriales ont sollicité la 
Préfecture par téléphone, soit 90,38 % des 
personnes sondées.

Globalement, la qualité de
l'accueil téléphonique

était : 

93,62 %On relève une augmentation de l’usage du canal 
téléphonique qui permet d’avoir une information plus 
rapidement en sollicitant directement les services 
préfectoraux concernés. 

77,78 % des élus parviennent à joindre rapidement 
leur interlocuteur par téléphone, ce chiffre a diminué par 
rapport à 2016. Ce taux reste tout de même au-dessus du 
seuil de 75 %. Il conviendra de rester vigilant afin que le 
taux ne se dégrade pas davantage.

Enfin concernant la politesse, l’attention et la bonne 
information communiquée, 90,91 % des élus sont satisfaits 
contre 95,66 % en 2016. Même si le taux perd 5 points, il 
demeure largement satisfaisant.

L’élu a pu joindre facilement son 
interlocuteur au téléphone

Politesse, attention et bonne in-
formation de l’interlocuteur

0,00%
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20,00%
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80,00%
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100,00%

77,78%

90,91%93,48% 95,66%

Qualité des réponses aux demandes téléphoniques

2017
2016

d’élus satisfaits 



SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
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OUI
65%

NON
35%

OUI
78%

NON
22%

Globalement, la qualité
du site internet de la

Préfecture est : 

77,08 %

A la question:  “Avez-vous trouvé 
facilement la rubrique que vous cherchiez ?”.

Les élus ont répondu:

Très régulièrement
Régulièrement

Rarement
Jamais

0
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21 23

31 1
4

43

Fréquence de consultation du site internet www.loire.gouv.fr 
et des réseaux sociaux

Site internet
Réseaux sociaux

A la question:  “Le contenu du site 
internet est-il pertinent et répond-il à vos 
attentes ?”.

Les élus ont répondu:

Ce taux se situe juste 2 % au-dessus du seuil des 75 %. 
Le site internet www.loire.gouv.fr, bien que mis à jour régulièrement, nécessiterait d’être 

refondé. 

Les réseaux sociaux sur lesquels la Préfecture communique sont insuffisamment connus 
des élus. Il sera alors préconisé que les logos de ces réseaux sociaux soient communiqués sur tous 
les supports utilisés par la Préfecture pour échanger avec les élus. En matière de communication, 
cette enquête aura au moins permis de faire connaître la présence de la Préfecture sur les réseaux 
sociaux. 

d’élus satisfaits 

http://www.loire.gouv.fr/


SUGGESTIONS ET COMPLÉMENTS
D’INFORMATIONS
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IDENTIQUE
39

OUI
2

NON
7 IDENTIQUE

OUI
NON

A la question:  
“Depuis la dernière enquête de 
satisfaction menée en 2016, 
avez-vous constaté une 
amélioration de l’accueil et du 
service rendu ? ”.

Une commune a été très satisfaite de la réunion d’information sur les titres sécurisés.

Une commune met en avant que les échanges avec la Préfecture sont toujours 
possibles.

Une commune déplore le manque de clarté sur des sujets nécessitant une plus forte 
expertise.

Deux communes souhaiteraient la diffusion d’un organigramme afin d’avoir les 
coordonnées de leurs interlocuteurs (téléphones et adresses courriels). Cette demande 
avait été déjà faite lors de la précédente enquête.

Une commune aimerait que le site internet soit amélioré car certaines informations 
sont difficiles à trouver.

Une commune voudrait avoir une meilleure visibilité des compétences des agents du 
contrôle de légalité.

Une commune indique que les effectifs sont trop limités malgré un personnel 
compétent et disponible.

Une commune suggère la mise en place d’une double file d’attente à l’entrée de la 
Préfecture lors de l’ouverture à 9 heures, pour éviter de faire la queue avec les 
usagers. 
Il est à noter que pour des raisons de place sur la voie publique et de sécurité, la mise 
en place de ce dispositif sur lequel les équipes en charge de l’accueil s’étaient déjà 
penché, n’est pour l’heure pas envisageable.
Les élus ont d’ailleurs juste à se signaler auprès de l’agent d’accueil ou de l’officier de 
police qui leur permettront un accès immédiat.

Les élus ont répondu:


