
ENQUÊTE AUPRES DES ORGANISMES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DEMATERIALISATION DES CONSULTATIONS
A saisir en ligne sur www.union-habitat.org/dematerialisation
 ou  retourner par courrier ou par FAX au 01 45 62 90 40

Nom de l’organisme
Statut Office � ESH � COOP �

Adresse postale

Département Région 
Nom du correspondant N° de code fédéral

Patrimoine géré (équivalent logements)

1. Avez-vous pris des dispositions permettant de recevoir des offres des prestataires sous format 
électronique ? � OUI � NON
Sous quelle forme :

1.1. Avez-vous  installé  en  interne  un  système  d’information  permettant  de  répondre  aux 
obligations réglementaires (traçabilité, confidentialité, horodatage, authentification, …) ? 

� OUI � NON

1.2. Avez-vous  souscrit  un  abonnement  avec  un  opérateur  sur  la  base  d’une  plate-forme 
complète ? � OUI � NON

Le cas échéant lequel ?
1.2.1. �  Achatpublic.com
1.2.2. �  Interbat

1.2.3. �  Omnikles
1.2.4. �  Autre (précisez : …………..………….……...)

1.3. Avez-vous eu recours à un système de bureau de poste électronique ? 
� OUI � NON

Le cas échéant lequel ?
1.3.1. �  Recipio
1.3.2. �  Keyvelop

1.3.3. �  PosteCS
1.3.4. �  Autre (précisez : ……..………...……….…...)

2. Avez-vous reçu une ou des réponses de prestataire(s) sous format électronique ?
 � OUI � NON

Si oui, merci de préciser s’il s’agissait d’un ou de marché(s) (plusieurs réponses possibles) :
2.1. �  soumis à l’obligation de dématérialisation
2.2. �  non soumis à l’obligation de dématérialisation

3. Avez-vous engagé une démarche de dématérialisation comprenant :
3.1. �  la publication du DCE
3.2. �  la réception des offres

3.3. �  la Commission d’Appel d’Offres « en ligne »
3.4. �  la signature électronique des marchés

4. Avez-vous rencontré des difficultés dans la dématérialisation de la procédure de consultation ? 
� OUI � NON

− De quelle nature ?

5. Souhaitez-vous que l’Union sociale pour l’habitat vous apporte des compléments d’information, et, 
le cas échéant, de quelle nature ? � OUI � NON

Réponses facultatives
Nombre moyen d‘appels d’offres ou de concours par an
Nombre moyen de procédures adaptées avec diffusion de publicité par an

http://www.union-habitat.org/dematerialisation

