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Intitulé de la procédure  : 
Comité Local des Usagers (CLU)

Engagement(s) du référentiel concerné(s) : 

n° Libellé

3 À votre écoute pour progresser

➢ 3 - 3 : Nous informons le comité local des usagers de l’amélioration des services existants

I/ Objectif du document     :  
Fixer les règles du Comité Local des Usagers (CLU)

    II / Champ d’application     :     :
Exigence  du  référentiel  qualité  à  l’initiative  de  tout  site  préfectoral  candidat  à  la  labellisation  pour  présenter  le  respect  des
engagements de service à un panel représentatif des usagers et recueillir son avis sur les pratiques actuelles du site et échanger sur les
axes d’amélioration prioritaires à mettre en œuvre pour progresser 

    III / Modalités de fonctionnement     :
Le CLU se réunit une fois par an minimum et peut traiter les sujets suivants :

• Présentation des résultats des exigences de qualité (indicateurs qualité, enquêtes de satisfaction et enquêtes mystères)
• Présentation des réclamations et des plans d’actions 
• Recueil des souhaits et suggestions d’améliorations de la part des usagers 
• Informations sur l’amélioration des services existants de la Préfecture

    IV / Composition     :
• Représentant de l’Association des Maires de France du département
• Représentant de l’Association des Maires Ruraux du département
• Maison Départementale des Personnes Handicapées – MDPH
• Défenseur des Droits
• UFC Que Choisir de la Haute-Marne
• AHMI (association haut-marnaise pour les immigrés)
• Représentants de la Préfecture
• Représentants des services déconcentrés 

    V   / Modalités d’établissement et de diffusion du compte-rendu     :
Le secrétariat du CLU est assuré par le référent qualité
Le compte-rendu du CLU est adressé à chaque participant par courriel ou courrier
Une information est mise en ligne sur le site internet de la Préfecture ainsi que sur l’intranet
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