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Mission d'assistance et de conseil pour l'évolution des projets de 
 dématérialisation à TOURS HABITAT 

_______________________________________________________________________ 



MISSION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE 

 

Etude et mise en œuvre des projets liés à la dématérialisation et l’automatisation 

 des activités au sein de Tours Habitat 

 

1. Contexte 

Tours Habitat (15 700 logements), au cours de ces dernières années, a mis en œuvre, la 

dématérialisation dans plusieurs domaines de son activité :  

 Domaine technique :  dossiers de plans techniques de son patrimoine 

 Domaine gestion : dossiers locataires, enquêtes SLS 

 Domaine achats : dossiers marchés 

 Domaine comptable : circuit de validation des factures 

 

Tours Habitat souhaite continuer la mise en place de la dématérialisation, à chaque fois que cela sera 

jugé utile en interne. 

L’Office entend capitaliser sur la réussite des projets déjà menés en interne, pour en déployer de 

nouveaux, certains déjà identifiés à une époque mais non encore mis en œuvre ou d’autres plus 

récemment connus et liés à de nouveaux besoins. 

Les projets évoqués comme candidats à une forme de dématérialisation ou d’automatisation sont, à 

ce jour :  

 

 La dématérialisation des dossiers liés au montage et à la conduite des opérations de 

construction et de réhabilitation 

 La dématérialisation des dossiers d’aménagement 

 La dématérialisation du traitement du courrier entrant et sortant 

 La dématérialisation de documents et l’automatisation de certains processus liés aux 

ressources humaines 

 La mise en place d’une photothèque 

 Le déploiement de nouvelles fonctionnalités en Gestion électronique de documents 

 La dématérialisation de tout ou partie des archives papier 

 La mise en place des actions et règles liées à la conservation des documents archivés 

.../… 

Cette liste n’étant pas limitative 



 

 

2. Objet de la mission 

 

L’objet de la mission comprend à la fois une partie d’étude et une autre d’assistance à la mise en 

œuvre des projets retenus. 

 

Tours Habitat souhaite donc se faire accompagner par un cabinet conseil sur différents aspects : 

 L’analyse des besoins relatifs à chacun des projets et la prise en compte des possibles 

conséquences sur l’organisation actuelle et les projets existants 

 L’arbitrage sur le lancement ou non d’un projet : qualité-coût-délais et avec quel pilotage ? 

 L’assistance à la mise en œuvre des projets retenus dans le respect des engagements de mise 

en place et avec un accompagnement au changement adapté aux différents collaborateurs 

Les différentes phases ci-dessus pourront être menées de manière indépendante et/ou successive 

sur tout ou partie des projets retenus en fonction des besoins 

 

3. Planning et délais / conditions d’exécution de la mission 

 

La mission devra démarrer à compter de la notification du Marché. 

Compte tenu de l’étendue possible de champ d’application de ces projets de dématérialisation et 

d’automatisation des processus métiers, leur mise en œuvre est à envisager sur plusieurs exercices 

annuels afin de tenir compte des besoins de la structure et de la capacité « d’absorption » des 

services. 

Le cabinet conseil devra désigner nommément une personne qui sera en charge sur toute la durée de 

la mission de son suivi, afin d’assurer continuité et qualité de service.  

L’ordonnancement et le contenu précis des différentes phases seront à définir avec les services de 

l’Office en fonction du volume de travail à réaliser. 

Les commandes seront émises dans les limites suivantes : 90 jours sur une période de quatre ans 

(maxi de 130 jours). 

4. Critères d’analyse des propositions : se reporter au Règlement de la Consultation 

 

5. Remise des offres 

 

 

 

 


