
QUALITÉ SUGGESTIONS // RÉCLAMATIONS 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa démarche « Qualité », la Ville de Montluçon s’engage à apporter une réponse à 

toute suggestion ou réclamation concernant un engagement de service certifié. 

Une fiche de suggestions//réclamations est à votre disposition à la Cité administrative dans le hall   

d’accueil et dans les salles d’attente des services Population et Relations aux Familles. 

 

  
Une fois remplie déposez la fiche dans l’urne installée dans le Hall d’accueil  

ou renvoyez-la par courrier à : 

 Mission Qualité - Cité administrative 

Esplanade Georges Pompidou 

1, rue des Conches 

CS 13249 

 03106 Montluçon cedex  
 
       Vous pouvez également, remplir le formulaire en ligne sur le site internet www.montlucon.com 

 
 

Quel que soit le support utilisé, votre suggestion ou votre réclamation est enregistrée 

et vous recevez une réponse personnalisée.  

 

□ Dans un délai de moins de 10 jours ouvrés sur un premier niveau de réponse  

□ En moins de 30 jours ouvrés pour une réponse définitive, pour les questions  

    plus complexes.   
  
Si vous souhaitez plus d’informations sur les modalités de gestion des suggestions et 
réclamations n’hésitez pas à nous contacter: mission.qualite@mairie-montlucon.fr  
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QUALITÉ        

                       Date:  ………/………/…….   Suggestion   Réclamation 

 

Quel service avez-vous consulté ?  
Accueil central Services à la Population (état civil, élections, pièces d’identité,…) 

Relations aux Familles Autre  :  ………………………………….. 

 
Quel était l’objet de votre visite ?  

Demande d’un acte ou d’un document administratif (état civil, livret de famille, attestation 

d’accueil, Elections, recensement, …) 

Inscription d’un enfant à une activité scolaire ou périscolaire (restauration, etudes, accueil de 

loisirs …) 

Demande de place en crèche ou halte garderie 

Paiement d’une facture 

Demande d’un rendez-vous 

Recherche d’une aide ou d’un conseil 

Recherche d’une information Autre :    ………………………………………………. 
 

 
Votre remarque concerne :  

 
Nos horaires d’ouverture L’accueil téléphonique Les informations- explications fournies 

 
L’accès à nos  locaux L’accueil au guichet La rapidité et/ou la qualité des réponses 

Le temps d’attente Le portail famille Les conditions d’accueil dans nos locaux 

 
Autre :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vos difficultés, vos remarques, vos suggestions :  

 
………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée, complétez le formulaire ci-après.  

 
Mme    M. 

Prénom : ………………….…………… Nom :  ………………………………………………………….. 

Adresse :   …………...……………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………………..  

Adresse électronique :  ……………………………………………………………………………….. 

Réponse souhaitée par : 

Courrier E-mail Prise de rendez-vous 


