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Rappel de la démarche et du contexteRappel de la démarche et du contexteRappel de la démarche et du contexteRappel de la démarche et du contexte

� Dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Service, 2 axesDans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Service, 2 axesDans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Service, 2 axesDans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Service, 2 axes de travail forts, sur l’ensemble de travail forts, sur l’ensemble de travail forts, sur l’ensemble de travail forts, sur l’ensemble 
des régions, animé de manière collective par les ARdes régions, animé de manière collective par les ARdes régions, animé de manière collective par les ARdes régions, animé de manière collective par les AR

� Propreté des Parties Communes
� Gestion des demandes d’interventions techniques

� Le bilan sur les réclamations a conduit à une analyse détaillée Le bilan sur les réclamations a conduit à une analyse détaillée Le bilan sur les réclamations a conduit à une analyse détaillée Le bilan sur les réclamations a conduit à une analyse détaillée du processus interne, identifiant du processus interne, identifiant du processus interne, identifiant du processus interne, identifiant 
un point d’amélioration récurrent : La relation avec les fournisun point d’amélioration récurrent : La relation avec les fournisun point d’amélioration récurrent : La relation avec les fournisun point d’amélioration récurrent : La relation avec les fournisseursseursseursseurs

� La région Bourgogne a identifié cette problématique comme un axe prioritaire de son plan d’actions
� Région Bourgogne : test d’étude

� Auprès des bailleurs : Envoi d’un questionnaire, entretiens téléphoniques
� Auprès des instances représentant les fournisseurs : interview Capeb et FFB

� Nous remercions vivement chacun d’entre vous de votre participation :
� 10 questionnaires retournés
� D’organismes variés :

� Statut : 6 OP / OPAC, 3 ESH, 1 SEM
� Taille : de 800 à 10 400 logements (moyenne : 6 200 log.)
� Échelle d’intervention : de communale à interdépartementale

� Analyse qui devra être déployée auprès de chacune des régions : Analyse qui devra être déployée auprès de chacune des régions : Analyse qui devra être déployée auprès de chacune des régions : Analyse qui devra être déployée auprès de chacune des régions : n’hésitez pas à nous faire 
remonter toutes vos observations pour valider ce document
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
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� La qualité de service : un sujet très investi par les bailleurs La qualité de service : un sujet très investi par les bailleurs La qualité de service : un sujet très investi par les bailleurs La qualité de service : un sujet très investi par les bailleurs sur le thème de la sur le thème de la sur le thème de la sur le thème de la 
réclamation techniqueréclamation techniqueréclamation techniqueréclamation technique

� De multiples axes de progrès chez les bailleurs
� L’élaboration de projets d’entreprise 
� Une mobilisation du personnel et de l’encadrement, le développement de nouvelles 

approches managériales
� Le développement des méthodes de conduite de projet en interne, 
� L’adaptation des processus, des méthodes, des outils et des compétences tout au 

long du processus
� La définition de référentiel ou de standard interne, 
� L’identification d’engagements, 
� La certification sous différentes formes : ISO (9000, 14000), Qualibail, 

Qualirésidence(s).
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� Mais un constat de blocage : comment aller plus loin dans la qualité de service avec les 
partenaires?
� Des difficultés à les trouver
� Des interrogations sur l’organisation du travail pour rendre le processus fluide : 

comment organiser la commande et ou le diagnostic? Comment s’assurer que la 
prestation respecte les « critères » qualité du bailleur? Comment les contrôler? 
Comment payer ou non?

� Une fidélisation parfois délicate
� Qui se répercutent 

� Sur le client : mécontentement dans la réalisation de la prestation, dans le respect 
des rendez-vous, dans le contact…

� Sur les collaborateurs : essoufflement sur la relance entreprise, incompréhension sur 
le contrôle des prestations/ application des pénalités, tensions en interne 
(incompréhension du terrain sur les sélections des prestataires et les demandes de 
prestations, difficultés de l’encadrement à appliquer les pénalités…)
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� Un enjeu managérial d’appropriation du projet qualité par l’enseUn enjeu managérial d’appropriation du projet qualité par l’enseUn enjeu managérial d’appropriation du projet qualité par l’enseUn enjeu managérial d’appropriation du projet qualité par l’ensemble des équipes et mble des équipes et mble des équipes et mble des équipes et 
partenairespartenairespartenairespartenaires

� Qualité de service : un vecteur d’innovation managériale auprès des collaborateurs
� Petit à petit,  intégration du 3ème acteur : le fournisseur, qui revient systématiquement dans 

le processus 
� Cependant, le locataire ne distingue pas le fournisseur de son bailleur
� Ces changements s’inscrivent nécessairement dans la durée, la démarche qualité étant 

une démarche « apprenante » qui nécessite une volonté forte des Directions d’organisme 
et un engagement permanent des équipes.

Qualité 
de 

service

Collaborateur

FournisseurLocataire
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I I I I –––– Une relation délicate à organiserUne relation délicate à organiserUne relation délicate à organiserUne relation délicate à organiser

1.1. Des enjeux antinomiques?1.1. Des enjeux antinomiques?1.1. Des enjeux antinomiques?1.1. Des enjeux antinomiques?

1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?
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1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?

� Les enjeux du bailleurLes enjeux du bailleurLes enjeux du bailleurLes enjeux du bailleur

� Entretenir son patrimoine
� Limiter les coûts pour le locataire et 

lui-même
� Être réactif à la demande des 

locataires
� S’adapter aux besoins des locataires, 

où qu’il soit
� S’assurer de la qualité des prestations 

qu’il paie : 
� Qualité technique 
� Et qualité du relationnel avec le 

locataire
� Vérifier la satisfaction des locataires
� Respecter le code du marché, 

s’adapter aux diverses 
réglementations

� Les enjeux de l’entreprise Les enjeux de l’entreprise Les enjeux de l’entreprise Les enjeux de l’entreprise 
prestataireprestataireprestataireprestataire

� Travailler et limiter ses coûts
� Faire du chiffre d’affaire et 

surtout de la marge 
� Éviter les déplacements

� Travailler en étant serein sur l’avenir
� Avoir une charge d’activité régulière
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1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?1.1. Des enjeux antinomiques?... Une relation déséquilibrée?

� Pour le bailleur, travailler avec les entreprises relève la Pour le bailleur, travailler avec les entreprises relève la Pour le bailleur, travailler avec les entreprises relève la Pour le bailleur, travailler avec les entreprises relève la 
plupart du temps  de la nécessitéplupart du temps  de la nécessitéplupart du temps  de la nécessitéplupart du temps  de la nécessité

� Ajustement éventuels des compétences internes 
� Un « élargissement » des offres de marchés à la 

concurrence
� Une révision de la clause du moins disant « choix 

du moins mauvais »?,
� poids du critère prix variable selon les bailleurs 

et les marchés.
� professionnalisation des entreprises sur la 

note méthodologique dans les marchés

� Conclusion : des limites perceptibles et pourtant, une Conclusion : des limites perceptibles et pourtant, une Conclusion : des limites perceptibles et pourtant, une Conclusion : des limites perceptibles et pourtant, une 
contradiction des bailleurscontradiction des bailleurscontradiction des bailleurscontradiction des bailleurs

� Dans le constat et discours : Une affirmation des 
difficultés récurrentes dans cette relation

� Mais, dans les questionnaires, la majeure partie 
des réponses juge la relation bonne avec les 
prestataires avec des distinction entre les attentes 
vis-à-vis de la petite entreprise et de  l’entreprise 
nationale = choix stratégique des bailleurs

� Pour les entreprises, travailler avec un Pour les entreprises, travailler avec un Pour les entreprises, travailler avec un Pour les entreprises, travailler avec un 
bailleur social suppose :bailleur social suppose :bailleur social suppose :bailleur social suppose :

� Une adaptation de son organisation 
(par rapport à l’activité avec les 
industriels et au marché logement 
privé)

� Un élargissement des horaires et 
disponibilités

� Un développement de ses 
compétences  (relation , administratif…)

� Un risque financier lié à une marge 
réduite et à une activité fluctuante (sur 
les marchés liés à l’entretien)

� Les 2 atouts : Les 2 atouts : Les 2 atouts : Les 2 atouts : 

� Le volume d’activité qu’ils peuvent offrir
� Les références qu’ils apportent

Bourgogne : La relation est jugée :
�« bonne » pour 92% des prestataires 
�« mauvaise » pour 7%
�« très mauvaise » pour 1%

Peu de retours de difficultés vers les fédérations  
(Ex : Nièvre)



Habitat et Territoires Conseil – NC – USH Bourgogne – 16 mars 2007 11

1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?

� Un marché tenduUn marché tenduUn marché tenduUn marché tendu

� Un marché local, départemental souvent suffisant pour répondre aux besoins d’une 
entreprise,

� Une concurrence forte de la construction industrielle.

� Un historique lourdUn historique lourdUn historique lourdUn historique lourd

� 1992-1999 :
� Des entreprises déstructurées par la conjoncture (perte d’emplois…)
� Des entreprises qui se sont parfois senties « exploitées » par les bailleurs sociaux

� 1999- 2007 : la reprise (TVA à 5,5%, avantages fiscaux sur la relance construction 
privée…)
� Entreprises du bâtiment offrent depuis 2000 des emplois stables (moitié des 

recrutements se font en CDI) car elles ont une activité durable
� Des entreprises qui ne sont plus en capacité à répondre à toute l’offre : position de 

choix
� 2007 et… : une accentuation des effets des années 2000- 2006?

� Reprise de la construction privée et sociale, projets ANRU…
� Une perspective de retour des entreprises sur ces marchés (gros chantiers) d’habitat 

social : 
� Un inconvénient sur le court terme : les détourne de l’entretien courant
� Un atout sur le long terme : l’occasion de les fidéliser, de leur monter les 

avantages
� Interrogation sur les évolutions fiscales?
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1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?1.2. Un contexte économique tendu?

� Une image du logement social peu favorable qui persiste malgré lUne image du logement social peu favorable qui persiste malgré lUne image du logement social peu favorable qui persiste malgré lUne image du logement social peu favorable qui persiste malgré les effortses effortses effortses efforts

� Le poids psychologique fort chez les prestataires,
� Des tensions entre bailleurs et prestataires sur la réalité des prix et la réactualisation de 

ces prix (exemple : diminution des marges en 2006/2005 dans le second œuvre car 
l’entreprise absorbe une partie de la hausse des prix des matériaux),

� Une négociation plus aisée dans le privé sur l’enveloppe de prix et le réajustement des 
prestations techniques ,

� L’image d’un marché fermé (« chasse gardée »),
� Une attente de démonstration par la preuve des prestataires.

Bourgogne :

Tissus d’entreprises :
�Une moindre pression dans certains départements 
�Une région reflet de la situation nationale (Cf. document)

ex Nièvre, analyse de la FFB : 
�Pas de carence d’entreprises, (la maçonnerie un peu en retrait)
�Des entreprises qui arrivent à « vivre correctement »
�Des entreprises régionales en majorité
�Une économie au ralenti : peu de gros chantiers
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II II II II ---- Les pratiques observées chez Les pratiques observées chez Les pratiques observées chez Les pratiques observées chez 
les bailleurs.les bailleurs.les bailleurs.les bailleurs.

2.1. L’analyse des besoins2.1. L’analyse des besoins2.1. L’analyse des besoins2.1. L’analyse des besoins

2.2. De la sélection du prestataire à la signature du contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature du contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature du contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature du contrat

2.3. Réalisation du contrat sur le processus de traitement de la2.3. Réalisation du contrat sur le processus de traitement de la2.3. Réalisation du contrat sur le processus de traitement de la2.3. Réalisation du contrat sur le processus de traitement de la
demandedemandedemandedemande
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Un cloisonnement interne fréquent, des répercussions sur la relaUn cloisonnement interne fréquent, des répercussions sur la relaUn cloisonnement interne fréquent, des répercussions sur la relaUn cloisonnement interne fréquent, des répercussions sur la relation tion tion tion 
prestataireprestataireprestataireprestataire

siège

siège

Dispositif proximité

Dispositif proximité

siège

siège

identification des 
besoins et des attentes

Compréhension du 
choix et du contenu de 

la prestation

Écart entre attente 
de la proximité/ 

contrat / réalisation

Capacité de 
négociation de la 

proximité

Règle du jeu 
d’application

Capacité de 
synthèse, évaluation

Identification des 
besoins

Choix Construction 
et négociation 

signature du contrat

Utilisation 
« quotidienne du 
contrat et suivi

Négociation sur 
application du 

contrat

Facturation 

Évaluation annuelle 
des contrats

Application 
des pénalités
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2.1. L2.1. L2.1. L2.1. L ’analyse des besoins’analyse des besoins’analyse des besoins’analyse des besoins

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� Identifier et prioriser les besoinsIdentifier et prioriser les besoinsIdentifier et prioriser les besoinsIdentifier et prioriser les besoins techniques du patrimoine,
� Les mettre en cohérence (ou réciproquement) aux attentes des locatairescohérence (ou réciproquement) aux attentes des locatairescohérence (ou réciproquement) aux attentes des locatairescohérence (ou réciproquement) aux attentes des locataires , leur capacité 

financière : en faire moins mais mieux? Où se situe la qualité? Quelles sont les priorités?
� Les inscrire dans les règles financières et économiquesrègles financières et économiquesrègles financières et économiquesrègles financières et économiques du bailleur

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Un partage des besoins et un retour sur les prestations entre les techniciens (services 
patrimoine et technique) et les dispositifs de proximité : 
� Réunions de coordinations siège agences, quelques visites conjointes sur le 

patrimoine
� Questionnement préalable sur les projets (gros travaux, réhabilitation…)

� Des services techniques et marchés qui essaient de se positionner en prestataire interne 
pour les agences.
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2.1. L2.1. L2.1. L2.1. L ’analyse des besoins’analyse des besoins’analyse des besoins’analyse des besoins

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� L’organisation des méthodes d’identification des besoins : 
� Des remontées d’information très variables lors des renouvellements de contrats (au 

profit de remontées tardives, une fois le contrat signé)
� Des thématiques parfois plus complexes à aborder

� Les besoins identifiés sont surtout de nature technique (mise en œuvre de produits, de 
fréquences…) et portent peu sur la qualité du relationnel ou les conditions de réalisation 
(RDV, évaluation, nettoyage après intervention…)

� Des bilans encore exceptionnels avec les prestataires pour leur demander leur propre 
évaluation des contrats précédents (contenu, conditions de réalisation, …)



Habitat et Territoires Conseil – NC – USH Bourgogne – 16 mars 2007 17

2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� Attirer les entreprises pour répondre (correctement) à l’AO
� Ajuster la consultation : 

� Adapter aux besoins et au contexte (tissus d’entreprises…), entreprise régionale?
� Limiter les monopoles, pour conserver une certaine indépendance ? 
� Trois enjeux :

� Faciliter la gestion du contrat = l’entreprise doit intervenir sur tout le process, 
professionnalisation des méthodes (traçabilités, gestion des planning…)

� Adaptabilité aux « coups durs », urgence…
� Assurer les petits travaux de maintenance courante (compétences et coût) sur 

l’ensemble du patrimoine y compris les patrimoines éloignés
� Organiser la consultation et le jury de sélection, trouver l’entreprise la plus adaptée
� Présenter le bilan de la consultation aux collaborateurs
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2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Pour attirer les entreprises : 
� Actions pour se faire connaitre auprès des entreprises (présentation auprès des 

entreprises individuellement, portes ouvertes…)
� Aides administratives ponctuelles à la réponse à l’AO, notamment auprès des PME

� Pour ajuster les offres : 
� Ajustement du marché aux territoires et aux volumes d’activité (lot) pour s’ajuster à 2 

des besoins du prestataire  : 
� Sécurité du CA
� Limitation de la zone d’intervention

� Des réflexions sur la mutualisation des marchés entre bailleurs pour avoir un volume 
d’activité suffisamment attrayant (sur des travaux de maintenance non complexes, 
comme toitures…) jusqu’au groupement 

� Ex : Giget dans le sud est
� Ex : Lorraine, sur les prestations de nettoyage : quelles perspectives sur les 

marchés d’entretien?
� Favoriser le groupement d’entreprise pour répondre à l’AO 

� Remarque : mode d’intervention sur les marchés publics, 85% : 1 seul 
entreprise

� Différentes modalités : groupement de commandes de prestation de services
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2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat

� Élargissement des prestations des régies de quartier 
� Sous certaines conditions : 

� L’implication du bailleur dans la vie de la régie (présence au CA)
� La portage politique
� La transparence  dans la relation 

� L’adaptation du marché, en utilisant soit l’art. 14 soit l’art. 30. 
� L’utilisation de l’art. 30 est recommandée : l’objet de la commande est 

l’insertion socio-professionnelle, les prestations sont un moyen de 
l’atteindre. 

� Le coût est le plus souvent équivalent à celui d’une autre entreprise.
� L’intervention de salariés habitant du quartier est souvent plus facile sur des 

prestations de maintenance que sur des prestations de nettoyage (activité plus 
gratifiante).

� Pour faire le bilan des consultations : Présentation dynamique des contrats (au-delà du 
document)
� Synthèses des contrats diffusées
� Présentation des prestations et ou prestataires avant date du contrat (SCIC habitat)
� Visite chez le prestataire
� Accompagnement du prestataire sur les premières interventions pour

� Présenter le patrimoine, partager les attentes
� Identifier les besoins du prestataire sur le diagnostic, son mode de travail…
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2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat2.2. De la sélection du prestataire à la signature d’un contrat

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� Des AO infructueux ou peu de réponses intéressantes : 
� quelle communication collective?
� Des perspectives de travail avec les fédérations représentant les entreprises (Capeb, 

FFB) au niveau départemental, parfois régional
� Un décalage net entre ce que les bailleurs expriment comme leurs attentes vis-à-vis d’un 

prestataire et le contenu des cahiers des charges
� Les attentes en matière de relations aux locataires ou de retour d’information sont 

insuffisamment décrites dans cahiers des charges (idem mais plus anecdotique sur 
les attentes en matière innovation, d’initiative)

� A contrario, le coût est « sur représenté »
� Un manque de lisibilité des utilisateurs des contrats sur les choix opérés (choix du 

prestataire, contenus de la prestation…) créateur de tensions en interne et vis-à-vis des 
fournisseurs dans la période d’utilisation du contrat
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Réception du contact et identification du motif

Traitement immédiat : 
choix d’enregistrement

Traitement différé : Enregistrement 

Si besoin,  orientation vers
l’interlocuteur compétent 

CONTACT CLIENT

TELEPHONE VISITE COURRIER -FAX E-MAIL

Information au locataire 
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestataire

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� Organiser la prise de réclamation parfois orientée sur le prestataire
� Diagnostiquer et objectiver la réclamation pour la qualifier et l’orienter
� Transmettre sans perdre d’information

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Limiter les appels inutiles  directs vers les entreprises quand numéros d’appel en direct 
des entreprises 
� Filtrage par le bailleur :  un centre d’appel, voire une reprise en charges par l’accueil 

et la proximité
� Une information de plus en plus précise au locataire sur ce qu’il doit faire « en cas 

de »  et des « règles du jeu » (SCIC habitat : plaquette)
� Une remise en cohérence des contrats pour limiter le nombre d’entreprises 

auxquelles le locataire s’adresse
� Une poursuite de la qualification des équipes de proximité sur le diagnostic et sa 

formulation en commande
� Une segmentation forte des classifications de travaux pour l’enregistrement
� Le développement d’outil informatique de transmission de la demande d’intervention
� Des pratiques (rares) de co-formations

� Une identification des interlocuteurs pour la gestion des « urgences ou priorités» 
notamment dans les petites entreprises
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestatairele recueil de la réclamation et la relation prestataire

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� Accueil par le prestataire : 
� Capacité d’accueil du prestataire? (taille de l’entreprise…)
� Capacité de diagnostic des locataires pour savoir qui appeler dans le cadre de 

contrats d’entretien variés (appels inutiles car prestations exclues du contrat)
� Plus globalement, des prestataires qui souffrent du manque de diagnostic : premier point 

de tension dans la relation
� Une capacité informatique encore réduite des prestataires artisans
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le traitement de la demandele traitement de la demandele traitement de la demandele traitement de la demande

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� S’organiser avec les prestatairesS’organiser avec les prestatairesS’organiser avec les prestatairesS’organiser avec les prestataires, internes et ou externes et faire face à la disponibilité et 
aux compétences variables des entreprises, 

� Veiller au respect des engagementsrespect des engagementsrespect des engagementsrespect des engagements (formalisés ou non) notamment en terme de :
� Qualité 
� Délai- réactivité
� Respect des échéances- RDV

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Des pratiques de plus en plus fréquentes imposées aux prestataires de  gestion des rdv : 
appeler pour proposer un rdv, dans un créneau horaire et confirmer le rdv au locataire 24H 
- 2h avant

� Adaptation des types de contrats
� Mise en place d’astreintes complémentaires (ex : plombier de soir et de WE)
� Redéploiement de compétences en interne 

� Atelier, régie, ouvriers polyvalents sur des prestations identifiées
� Mutualisation envisagée entre plusieurs bailleurs sur un territoire identique

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� Niveau de la relation de confiance avec le prestataire
� La gestion des compétences internes sur le long terme
� Respect par les locataires des RDV : faut-il le sanctionner (facturation du déplacement, 

communication…)
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturation

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� Savoir quand et quoi contrôler
� Négocier si la prestation déficiente 
� Être facturé en temps réel et en continu

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Contrôle : 
� Deux objectifs  : 

� Objectiver et formaliser le contrôle 
� intégrer le prestataire dans l’évaluation de la prestation (retour, identification du 

positionnement et du risque)
� Une organisation multi dimension : 

� Des contrôles de la proximité
� Planifiés pour les prestations d’entretien annuel…
� Facilités par la délégation de la commande auprès des dispositifs de 

proximité
� Des contrôles aléatoires, parfois conjoints avec les chefs d’équipe du 

prestataire et identifiés dans les contrats
� Des contrôles par les locataires retournés au bailleur (quitus), des modalités de 

remontées diverses
� Un développement des technologies au service du contrôle de passage (code 

barre, carte à puce, notamment pour les chaudières, les désenfumages, le 
déneigement…)
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturation

� Des réunions de régulation à différents niveaux y compris sur l’évaluation de la 
pénalité

� terrain , encadrement intermédiaire : bilan- ajustement – négociation – pénalités 
contractuelles

� Direction : commission évaluation  en continu (baromètre risque fournisseurs)
� De l’évaluation binaire (« rouge vert ») 
� à l’évaluation des risques (« vert – jaune – orange – rouge »), qui permet 

d’alerter le prestataire
� Ex : 

� Nièvre habitat : réunions semestrielle avec chaque prestataire
� OAH : projet de cotation de l’ensemble des fournisseurs

� Des remontées d’information sur les actes des prestataires qui se structurent :
� Fiche d’intervention
� Pour les grosses entreprises : une évolution des technologies qui permet de 

visualiser l’intervention en temps réel (parfois service payant dans les marchés)
� Une diffusion progressive de ces outils vers quelques PME (partage d’outil voir 

III)
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturation

� Facturation : 
� Peu de difficultés sur les contrats forfaitaires, les contrats d’entretien : entreprise de 

taille suffisante pour s’être professionnalisé (compétences, outils…) 
� Une identification progressive des acteurs de terrain comme « responsable de la 

facture » pour les entreprises prestataires
� Adressage des factures dans les agences
� Relances au plus près du terrain par celui qui effectue la réception de travaux
� Diffusion progressive de la validation de la facturation par celui qui a commandé 

et suivi les travaux (GED…) chez les bailleurs
� Une simplification de la facturation : identification des besoins, explicités au 

prestataires (information sur le récupérable, factures groupées…)
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
le contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturationle contrôle et la facturation

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� L’intervention et le contrôle : 
� Des accords au gré à gré entre la proximité et les prestataires, une objectivité 

amoindrie par des relations interpersonnelles = rôle de l’encadrement de direction?
� Des relances multiples auprès des prestataires  (travaux faits / envoi de factures) qui 

interviennent en Bon de commande
� Tension sur les personnels de terrain
� des pratiques d’évaluation des prix à développer

� Des factures reçues tardivement (l’artisan est avant tout technique) qui, pour certains 
bailleurs, contraignent la réception des travaux et le traitement comptable de la facture 
(volume d’activité)

� Les pénalités : des pratiques limitées
� Car pénalités > prestations : question de la pondération de la pénalité
� Car crainte de perdre le prestataire : Question du niveau d’indulgence octroyée au 

prestataire
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2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus2.3. La réalisation du contrat tout au long du processus
l’évaluation de la satisfaction clientl’évaluation de la satisfaction clientl’évaluation de la satisfaction clientl’évaluation de la satisfaction client

� Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : 

� Faire partager les notions de qualité de service et satisfaction client au prestataire
� Identifier collectivement les attentes des locataires
� Reconnaitre le professionnalisme du prestataire (notamment les petits)
� Identifier les dysfonctionnements, les partager, les objectiver et les expliquer prestataires/ 

bailleurs

� PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

� Attestation de travaux avec analyse et notation de l’entreprise (Logivie)
� Commission annuelle d’évaluation : retour auprès du prestataire (Logivie)
� Baromètre prestataire annuel

� Points de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilancesPoints de vigilances

� Un a priori en décalage avec la réalité : un prestataire payé = bon prestataire; un marché 
cassé = mauvais prestataire : question du retour d’évaluation fait au prestataire (parallèle 
avec le management du personnel) 

� Une faible communication auprès des entreprises qui sont bien évaluées (mise en valeur)
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III III III III ---- Des pratiques qui évoluent…Des pratiques qui évoluent…Des pratiques qui évoluent…Des pratiques qui évoluent…
Qui doivent s’inscrire dans une stratégie interne d’entrepriseQui doivent s’inscrire dans une stratégie interne d’entrepriseQui doivent s’inscrire dans une stratégie interne d’entrepriseQui doivent s’inscrire dans une stratégie interne d’entreprise

3.1. Les modifications contractuelles progressives3.1. Les modifications contractuelles progressives3.1. Les modifications contractuelles progressives3.1. Les modifications contractuelles progressives

3.2. Un changement culturel à opérer3.2. Un changement culturel à opérer3.2. Un changement culturel à opérer3.2. Un changement culturel à opérer
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3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives

� La clarification La clarification La clarification La clarification ---- précision des prix pour fluidifier la commande notamment dans lprécision des prix pour fluidifier la commande notamment dans lprécision des prix pour fluidifier la commande notamment dans lprécision des prix pour fluidifier la commande notamment dans le e e e 
cas de contrats à bon de commande : cas de contrats à bon de commande : cas de contrats à bon de commande : cas de contrats à bon de commande : 

� Ex : dans les bordereaux, identification des prix des tâches ne figurant pas habituellement, 
comme les déplacements, main d’œuvre non prévus…

� L’identification précise des contraintesL’identification précise des contraintesL’identification précise des contraintesL’identification précise des contraintes pour éviter tout débat avec le prestataire

� Les démarches administratives et indemnités diverses (demandes d’autorisation aux 
concessionnaires, droit d’occupation de la voie publique…)

� La responsabilité des fournitures et nature des produits ; 
� Les conditions d’intervention (organisation du chantier, en particulier en cas de logement 

occupé)
� Les matériaux, la mise en œuvre (ex : déplacement des meubles à réaliser par le locataire, 

protection du mobilier…)

� Les pénalités en cas de retard ou de prestation insatisfaisante Les pénalités en cas de retard ou de prestation insatisfaisante Les pénalités en cas de retard ou de prestation insatisfaisante Les pénalités en cas de retard ou de prestation insatisfaisante : : : : 

� graduation éventuelle
� Présentation du mode d’évaluation et éventuellement d’alerte

� Le développement des outils de communications (internet…)Le développement des outils de communications (internet…)Le développement des outils de communications (internet…)Le développement des outils de communications (internet…)
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3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives3.1 Les évolutions contractuelles progressives

� Précision des besoins autres que les besoins techniquesPrécision des besoins autres que les besoins techniquesPrécision des besoins autres que les besoins techniquesPrécision des besoins autres que les besoins techniques

� L’organisation des interventions :
� Les horaires d’intervention
� Les délais
� Les relations avec les locataires : 

� Qui prend le contact ?
� Quelle information du bailleur ?

� Le bulletin de visite
� Les modalités d’évaluation

� Vers une identification progressive de volumes d’activités minimum et maximum pour 
répondre
� À la capacité d’intervention des prestataires (effectifs)
� À la continuité de l’activité que lui permet le travail avec un bailleur
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3.2. un changement culturel à opérer  3.2. un changement culturel à opérer  3.2. un changement culturel à opérer  3.2. un changement culturel à opérer  

� Une intégration progressive du fournisseur dans le plan qualité Une intégration progressive du fournisseur dans le plan qualité Une intégration progressive du fournisseur dans le plan qualité Une intégration progressive du fournisseur dans le plan qualité du bailleur, du bailleur, du bailleur, du bailleur, 

� Notamment dans les certifications comme qualibail, mais des pratiques qui s’étendent 
sans référentiel qualibail (charte qualité de Brennus habitat)

� Qui se traduisent notamment par  des Chartes prestataires obligatoires, identification 
d’entreprises référencées : ex, OPH21, et projet pour le Foyer Dijonnais

� Qui s’accompagne d’une diffusion des critères QS du bailleur
� Rôle important de la direction générale

� Une réflexion sur la construction d’une collaboration «Une réflexion sur la construction d’une collaboration «Une réflexion sur la construction d’une collaboration «Une réflexion sur la construction d’une collaboration « donnantdonnantdonnantdonnant---- donnantdonnantdonnantdonnant »»»»

� Premier temps d’identification des apports matériels éventuels des bailleurs : 
� Formation : 

� A priori, très ponctuellement. Les prestataires, déjà très chargés, se limitent aux 
formations obligatoires

� Appui administratif :
� A priori ce besoin est déjà couvert par les différentes fédérations qui les 

représentent
� Aide à l’Innovation : les nouvelles techniques- technologie du bâtiment :

� Peu de confiance des prestataires sur le suivi de ces pratiques chez les 
bailleurs

� Développement informatique et NTIC
� OK, voir les conditions d’investissement
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3.2. un changement culturel à opérer 3.2. un changement culturel à opérer 3.2. un changement culturel à opérer 3.2. un changement culturel à opérer 

� Deuxième temps des apports plus subjectifs des bailleurs
� Pour les artisans : une reconnaissance professionnelle et l’appartenance à un groupe 

(ex des séminaires fournisseurs), une évaluation
� Pour les artisans et moyennes entreprises : une sécurité (durée des marchés, retours 

sur investissement)
� Troisième temps: identification des apports de ce partenariat

� Fidéliser des entreprises dans un marché tendu voire en attirer d’autres entreprises
� Gain de temps (limiter les relances…)
� Développement de nouvelles technologies et des compétences internes (diminuer les 

charges administratives)
� Une collaboration avec les fédérations départementales? Contexte local

Une opportunité de travail avec les organisations professionnelles des entreprises du 
bâtiments (Notamment dans la Nièvre et la Saône et Loire)

�Approfondissement du diagnostic (y a-t-il des difficultés? Si oui, pourquoi)
�Perspectives de travail : plan de communication?

Remarque : FFB CAPEB, rôle de représentation des entreprises
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3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 

� Quelques exemples : (autres que ceux présentés par Batigère lors de votre précédente 
réunion)
� Compréhension des attentes et des contraintes mutuelles :

� Le bailleur ne se positionne plus en « donneur d’ordre » : visite de 
l’encadrement chez le prestataire pour comprendre ses moyens…

� Les investissements éventuels du fournisseur doivent être couverts par la durée 
des contrats (retour sur investissement assuré)

� Le fournisseur s’engage à respecter les critères importants pour le bailleur, 
influents de la satisfaction locataire

� Partage des outils informatiques (ex : outils de GRC pour la commande des 
prestations, l’envoi de facture) ou de technologies nouvelles

� Avantage prestataire : appui administratif et informatique
� Avantage bailleur : fluidité dans la commande et la facture, visualisation en 

continu de la réclamation
� Accompagnement sur les « innovations » : charte environnement, sur la relation client 

(ex : personnes âgées)
� Aide au développement des multi-compétences pour réduire les coûts de 

déplacement (polyvalence des ouvriers)
� Mutualisation des astreintes : un partage des temps d’astreinte bailleurs / fournisseurs 

(pour les petites entreprises afin de faciliter leur gestion des effectifs)
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3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 3.2. Un changement culturel à opérer 

� Vers la construction d’une politique fournisseur : exemple de Vers la construction d’une politique fournisseur : exemple de Vers la construction d’une politique fournisseur : exemple de Vers la construction d’une politique fournisseur : exemple de BatigèreBatigèreBatigèreBatigère, un projet sur , un projet sur , un projet sur , un projet sur 
5 ans5 ans5 ans5 ans

� Objectifs : 
� améliorer les prestations et le taux de satisfaction
� Maintenir les budgets
� Faire des gains de productivité en interne

� Principes : 
� Pas de fatalisme sur le tissu d’entreprise
� Partager les intérêts de chacun, comprendre le fournisseur et ses problématiques

� 2 fois par an, visite de l’encadrement chez chaque prestataire
� Donner de la visibilité au prestataire : stabilité, durée, pérennité / Limiter la 

dépendance à 1 prestataire
� Analyser les CA fait avec chacun des  prestataires

� Etre conscient de son rôle  dans la politique sociale et économique de la région
� Diagnostic élaboré par un groupe projet en interne
� Plan d’actions mis en œuvre

� Convention d’engagement pour les entreprises, obligatoire (lors de la première, 
invitation de toutes les entreprises séminaire de présentation et signature)

� Élaboration de l’outil de suivi de ces engagements, système de mise sous 
surveillance des prestataires pour plus de transparence

� Un accompagnement des entreprises (informatisation, développement technique…) : 
plan de financement prévu; réflexion sur la formation (crédit d’heures de formation 
inscrit dans les marchés)


