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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire

39,4%
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16,8%
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89,6%

58,5%
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire

39,4%

60,6%
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58,5%
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33,7%
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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60,6%
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89,6%
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire

39,4%

60,6%

16,8%

29,5%

45,9%

89,6%

58,5%

30,3%

22,8%

43%

31,1%

28,5%

71%

33,7%

63,5%

40,4%
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78%
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97,7%
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26,2%

71%

27,7%
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18,4%
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50,6%
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %
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Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %
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Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %
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Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %
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Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %
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Peu satisfait 14 3.6 %
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Très satisfait 255 66.1 %
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Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire

39,4%

60,6%

16,8%

29,5%

45,9%

89,6%
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30,3%
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71%
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63,5%
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78%
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69%

97,7%
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27,7%
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Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire

39,4%

60,6%

16,8%

29,5%

45,9%

89,6%

58,5%

30,3%

22,8%

43%

31,1%

28,5%

71%

33,7%

63,5%

40,4%

56%

21%

78%

29,2%

69%

97,7%

86%

26,2%

71%

27,7%

69,4%

18,4%
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16,6%
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18,4%
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50,6%

28,5%
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Résultats complets
de l’enquête de satisfaction

du Hall administRatif

DAI.E16.V0.juil16

Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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Madame 234 60.6 %

Monsieur 152 39.4 %

15-25 ans 65 16.8 %

25-45 ans 177 45.9 %

45-65 ans 114 29.5 %

65 ans et + 30 7.8 %

Oui 346 89.6 %

non 40 10.4 %

Journal PUTEAUX INFOS 117 30.3 %

Site Internet Puteaux.fr 226 58.5 %

Visite dans nos services 43 11.1 %

Visite à l’hôtel de ville 120 31.1 %

Appel téléphonique 166 43 %

Site Internet 88 22.8 %

Courrier 12 3.1 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 1 0.3 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 245 63.5 %

Satisfait 130 33.7 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 216 56 %

Satisfait 156 40.4 %

Peu satisfait 12 3.1 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 301 78 %

Satisfait 81 21 %

Peu satisfait 4 1 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 265 69 %

Satisfait 112 29.2 %

Peu satisfait 5 1.3 %

Insatisfait 2 0.5 %

Oui 376 97.7 %

non 9 2.3 %

Autre 0 0 %

Très satisfait 332 86 %

Satisfait 53 13.7 %

Peu satisfait 0 0 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 274 71 %

Satisfait 101 26.2 %

Peu satisfait 11 2.8 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 268 69.4 %

Satisfait 107 27.7 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 1 0.3 %

Service Citoyenneté 208 53.9 %

Parkings et stationnement résidentiel 38 9.8 %

Service Prestations familles 36 9.3 %

Service Petite Enfance 33 8.5 %

Service Enfance Jeunesse 71 18.4 %

Demande d’information 64 16.6 %

Demande de rendez-vous 15 3.9 %

Visite dans le cadre d’un rendez-vous 71 18.4 %

Effectuer une démarche administrative 184 47.7 %

Paiement d’une prestation 52 13.5 %

Très satisfait 195 50.6 %

Satisfait 164 42.6 %

Peu satisfait 24 6.2 %

Insatisfait 2 0.5 %

Très satisfait 262 67.9 %

Satisfait 110 28.5 %

Peu satisfait 14 3.6 %

Insatisfait 0 0 %

Très satisfait 255 66.1 %

Satisfait 117 30.3 %

Peu satisfait 13 3.4 %

Insatisfait 1 0.3 %

Très satisfait 264 68.6 %

Satisfait 106 27.5 %

Peu satisfait 10 2.6 %

Insatisfait 5 1.3 %

Très satisfait 235 61.2 %

Satisfait 126 32.8 %

Peu satisfait 18 4.7 %

Insatisfait 5 1.3 %

Oui 124 32.3 %

Non 260 67.7 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Vous concernant

Quelle est votre civilité ?

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Avez-vous un accès personnel à internet ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour vous informer ?

Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour nous contacter ?

Globalement, êtes-vous satisfait de votre visite dans nos services ?

L’accueil

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et/ou accompagnées
d’enfants ?

Êtes-vous satisfait des jours et horaires d’ouverture du hall administratif ?

Comment évaluez-vous la courtoisie des agents d’accueil ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’orientation (vers un autre service ou un
autre organisme) des agents d’accueil ?

Les locaux

La confidentialité vous semble-t-elle respectée ?

Êtes-vous satisfait de la propreté et du rangement du hall d’accueil ?

La documentation consultable sur place est-elle satisfaisante ?

Êtes-vous satisfait des services associés ?

Les services

Quel est le service concerné par votre visite ?

Quelle était votre demande ?

Comment évaluez-vous votre temps d’attente ?

Comment évaluez-vous la qualité de l’accueil dans le service concerné ?

Comment évaluez-vous la confidentialité du bureau ?

Comment évaluez-vous l'efficacité des agents (aide pour remplir les
formulaires, fiabilité des réponses)

Comment évaluez-vous le suivi de votre dossier ?

Dans le cadre du respect de nos engagements de service, les fiches La Ville à
votre écoute sont à votre disposition en mairie (et téléchargeables sur le site
Internet) pour vous permettre d’exprimer votre satisfaction et/ ou suggestion/
réclamation. En connaissez-vous l’existence ?

Suggestions

Vos propositions d'amélioration

Permettre le retrait des passeports directement à l'accueil sans avoir à attendre pour se

rendre au service

La compétence et l'efficacité du service passe te elle forcément par un nombre d'agent si

important ? Il serait utile que la diffusion d'un questionnaire s'accompagne d'une pour

collecter les réponses !

Toujours à l'écoute des besoins bravo

Les services associés manquent de visibilité

Il serait bien d'avoir un suivi et une réponse aux démarches effectuées sur le site internet

A amélioré la sonorité entre deux bureau il m'est arrivé d'entendre plusieurs collègues

raconter leurs histoires personnelles et en rire pendant des heures de travail , ce n'est pas

très approprié

Moins d'attente

Lundi 13h45 , pas l'heure de pointe normal qu'il n'y ait pas d'attente

Le vert pomme c'est agressif

Rien' 'les es renseignements par téléphone étaient utile

Manque d'information quant aux dates d'inscription aux colonies de vacances , cette année

aucun mail ne,'à été envoyer pour être information comme l'année dernière si bien que dans

l'attente de ce mail qui n'a même pas été envoyer ' plus de possibilité de s'inscrire

Que tout reste Come e la , c'est très bien !

Bravo !, continuez !,

Problème de critère visibles pour l'attribution des places en séjours , pour les enfants , les

places de parkings louées par la municipalité ou L'ATTRIBUTION DES PLACES EN

CRÈCHES IL EST DOMMAGE QUE LES AGENTS N'AIENT pas de réponse quant à ces

questions. Merci

0 personnes devant moi , 10 minutes d'attente

Proposer une ouverture de services au moins un jour

Excellente prestations et excellents conseil de Mme Sirau du cas

Trop tard le hall ressemble à l'entrée d'un hhopital

Le questionnaire comporte quelques points à améliorer je ne vois pas ce que je tape ! Et

certaines questions sont obligatoires alors qu'on est pas concernes, donc les réponses c'est

n'importe quoi..

Plus de personnels Remettre les catalogues jules verne

Très bon accueil La qualité du renseignement dépend complètement de la personne qui

nous renseigne Dr passable à très satisfaisant

Il faudrait une personne (spécialement ) prévu à l'orientation des services et surtout à

l'écoute

Une ouverture peut être un peu plus tardive le vendredi, même si il s'agit d'une période de fin

de semaine, c'est souvent le vendredi que je pense à autre aller à la mairie .

La qualité de l'accueil dépend des services concernés . Régulièrement pour le paiement des

prestations , les agents ne sont pas tres aimables

Très content de habiter poteaux merci

.manque de places de parking

Très belle maire

Indiquer à l'extérieur de quel côté se trouve l'entrée mairie

Prévoir tablettes pour écrire dans la salle d'attente

La qualité de l'accueil dans les services dépend des agents

Super

Ok

Merci pour la qualité du travail

Ras

Qu du bon

L'accueil est exceptionnel Courtoisie dt efficacité sont de rigueur Merci

Nombre de réponses quotidiennes

Modifier ce formulaire
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