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Chers amis,

Les 3èmes rencontres Client/Fournisseurs Responsables 
organisées par Loire Habitat sont l’occasion pour chacun 
d’une pause vertueuse pour un bilan de notre charte, 
mais surtout pour tisser entre les acteurs économiques de 
«l’acte de bâtir» et l’OPH du Département de la Loire, des 
liens solides et des modes de communication adaptés aux 
nouveaux moyens technologiques qu’offre le numérique.

Pour cette troisième édition, nous avons voulu mettre 
l’accent sur la communication digitale, de manière 
pragmatique et très opérationnelle.

Un travail, des échanges sous forme d’ateliers thématiques, 
réunissant des fournisseurs d’horizons différents, 
permettront à chacun de prendre connaissance de 
l’organisation proposée par Loire Habitat pour répondre aux 
obligations réglementaires et aux attentes des entreprises.

Il s’agit aussi de pouvoir recueillir vos suggestions, répondre 
à vos interrogations dans une démarche d’amélioration 
continue de nos relations.

Dans le présent livret, vous trouverez de précieux 
renseignements qui nous permettront, nul doute, de 
poursuivre, pour longtemps encore, des relations Client/
Fournisseurs durables et responsables.

Georges ZIEGLER

Président 
de Loire Habitat

COMMUNICATION DIGITALE
ÉVALUATION FOURNISSEURS ET 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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COMMUNICATION 

ENTRE LOIRE HABITAT  
ET SES FOURNISSEURS

 Les objectifs de cette démarche  À l’expiration du délai = envoi sms 

Le prestataire informe sans délai Loire Habitat en cas :

D’impossibilité 
de contacter le 
locataire

Si l’intervention 
demandée est 
sans objet ou ne 
relève pas de sa 
compétence

D’impossibilité 
matérielle 
d’intervenir dans 
les délais (pièce 
manquante 
etc…)

Si la date 
d’intervention 
est reportée

Problème résolu 
FIN

Problème non résolu 
Loire Habitat demande 
au prestataire de lui 
«rendre des comptes».

Report de la date 
d’intervention
Loire Habitat demande 
au prestataire de lui 
«rendre des comptes».
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Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter lors de vos 
premiers dépôts de factures :

• au 04 26 84 08 27 pour les factures d’exploitation

• au 04 77 42 34 30 pour les factures, situations de travaux, notes 
d’honoraires … concernant les opérations d’investissement  

FACTURATION ÉLECTRONIQUE  

UNE DERNIÈRE «VAGUE» 
AU 1ER JANVIER 2020

À compter du 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme dématérialisée 
sur le portail Chorus Pro devient obligatoire pour les très petites entreprises (moins de 
10 salariés) fournisseurs du secteur public (État, collectivités locales, hôpitaux, établissements 
publics, …) et donc de LOIRE HABITAT.

Cette disposition s'applique depuis janvier 2017 pour les entreprises 
de plus de 5 000 salariés.

Aujourd’hui, vous êtes donc TOUS concernés !!! 

La facturation électronique, c'est :
• un gain de temps dans l'envoi, le traitement et le suivi de vos factures ;
• des économies d'affranchissement et d'archivage papier ;
• le suivi en ligne sur Chorus Pro du traitement de vos factures.

Pour tout savoir sur la facturation électronique, 
rendez-vous sur le site Internet Communauté Chorus Pro 

à l’adresse suivante : 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr. 
Différents webinaires sont à votre disposition pour la création de 

votre compte utilisateur, le dépôt de vos factures …E
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Conformément aux articles R. 2143-3 à R. 
2144-7 du code de la commande publique, le 
candidat retenu ne saurait être désigné défini-
tivement comme titulaire du marché qu’à la 
condition de produire dans un délai imparti 
par le pouvoir adjudicateur les certificats et 
attestations prévus au R. 2144-7 du même 
code.
A l’issue de l’attribution du marché par Loire 
Habitat, les attestations doivent être fournies 
par l’entreprise. Un tableau récapitulatif des 
attestations à produire est disponible dans 
l’espace fournisseurs / règlementation sur le 
site internet de Loire Habitat : 
https://www.loirehabitat.fr/
EspaceFournisseurs/Pages/Formulaires-
et-modeles.aspx

A défaut, Loire Habitat peut attribuer le 
marché à l’entreprise classée en position 
suivante dans la limite du caractère fructueux 
de son lot.

Le dépôt des certificats et des attestations à 
jour peut se faire sur la plate-forme de déma-
térialisation des marchés de Loire Habitat : 

AWS espace fournisseurs : https://www.
marches-publics.info/fournisseurs.htm.

Il s’agit de la mise à disposition d’un coffre- 
fort sécurisé et gratuit.

 Marchés publics     

2 formats de signature (CADES, PADES)

Notices associées au thème de la signature : 
• Gestion de la signature : https://www.marches-

publics.info/pratique-signature.htm
• Gestion de la co-signature des documents «pdf» 

avec Acrobat Reader
• Gestion de la co-signature de tout format de fichiers, 

avec AWS-Signature
• Procédure d’installation de la MV Java sur votre 

poste (préalable à AWS-Signature)

Le format PADES 
Il ne s’applique qu’à des 
documents Acrobat, en signa-
ture jointe (un seul fichier)

Le format CADES 
Il s’applique à tous les 
formats (Word, Excel, 
Acrobat), en signature 
disjointe (2 fichiers)

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS

CONSTITUTION DES DOSSIERS 
ET SIGNATURES
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EVALUATION FOURNISSEURS 2018

UN ENGAGEMENT RSE INCLUS 
DANS LA CHARTE CLIENT/
FOURNISSEURS RESPONSABLES 

Dans le cadre de sa 

démarche qualité et confor-

mément aux exigences de 

la norme ISO 9001:2015, 

Loire Habitat évalue 

certains fournisseurs titu-

laires de marchés chantiers, 

contrats et marchés à bons 

de commande, selon leur 

aptitude à fournir des pres-

tations conformes, répon-

dant aux attentes de Loire 

Habitat. 

L’évaluation s’appuie sur 

la vérification des travaux 

effectués, en termes de 

respect de planning, des 

moyens humains, de la 

qualité de la prestation, des 

relations et de la gestion 

administrative et financière.

Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) depuis 
2015, Loire Habitat a mis en place une charte «client/fournisseurs responsables», dispo-
nible dans l’espace fournisseurs du site internet de Loire Habitat (https://www.loirehabitat.fr/
EspaceFournisseurs/Pages/la-reglementation.aspx). Il vous est possible de la retourner signée  
à Loire Habitat.

Le nombre de signataires est aujourd’hui de 215.
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GESTION ET VALORISATION

DES DÉCHETS

La Directive Européenne 2008 revue en mai 2018 et la  Loi 

de Transition Energétique et de la Croissance Verte de 2015 

ont fixé un ensemble d’objectifs ambitieux en matière de 

prévention et de gestion des déchets:

• Atteindre un taux minimum de 70% en poids d’ici à 

2020 des déchets non dangereux de construction et 

de démolition dirigés vers les filières de réemploi, recy-

clage et valorisation matière 

• Réduire les quantités de déchets non dangereux et non 

inertes admis en installation de stockage de 30% en 

2020 et de 50% en 2025 (par rapport à 2010)

• Généraliser le tri 5 flux (bois, papier-carton, plastique, 

métal, verre) pour tous les acteurs économiques

17
millions de tonnes 

de matières 
premières non 

extraites

20
millions de tonnes 
de CO

2 
évitées par 

le recyclage

11
millions de barils 
de pétrole évités 
par la valorisation 

énergétique

108 000
emplois directs 

consacrés à 
la gestion des 

déchets
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