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MIEUX VOUS REPONDRE : 

notre solution 
 

 



 

 

Informations Caractéristiques 

Nom du site COMMUNAUTE DE COMMUNE EN COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 

Adresse 340 Route d'Avignon 

84170 MONTEUX 

Locaux à entretenir OFFICE DU TOURISME 130m² RDC : 

- Espace public / accueil 

- 1 bloc sanitaire 

Etage : 20m² : 

- 1 bureau 

- 1 salle de réunion 

- 1 douche avec 1 évier 

 

 

CŒUR DE VILLE  70 m²: 

- 3 Bureaux 

- 1 bloc sanitaire 

- 1 Salle de repos 

- 1 cour extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Tâches et fréquences 
 

Vous trouverez ci-après les tâches que nous allons réaliser sur votre site avec la fréquence afférente.  

Fréquence OFFICE DU TOURISME 
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ESPACE PUBLIC / ACCUEIL / COMPTOIR 

Enlèvement des traces de doigts sur les portes d’entrées vitrées   
 

     

Dépoussiérage du mobilier  et du comptoir d’accueil   
 

     

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols    
 

     

Enlèvement des toiles d’araignées  A VUE 

SANITAIRE / CUISINE 

Vidage des corbeilles    
 

     

Nettoyage et désinfection soignée de tous les appareils sanitaires (cuvettes, 

lavabos…) 
  

 
    

 

Nettoyage soigné des miroirs, robinetteries, distributeurs   
 

     

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs   
 

     

Nettoyage des faïences     
 

   

Nettoyage intérieur et extérieur des micro-ondes   
 

     

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols   
 

     

Enlèvement des toiles d’araignées A VUE 

BUREAU 

Vidage des corbeilles   
 

     

Essuyage humide du mobilier et objets meublants accessibles   
 

     

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs   
 

     

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols    
 

     

Enlèvement des toiles d’araignées  A VUE 

SALLE DE REUNION 

Vidage des corbeilles   
 

     

Essuyage humide du mobilier et objets meublants accessibles   
 

     

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs         

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols    
 

     

Enlèvement des toiles d’araignées  A VUE 

  



 

 

Fréquence CŒUR DE VILLE 
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SANITAIRE  

Vidage des corbeilles     
 

    

Nettoyage et désinfection soignée de tous les appareils sanitaires (cuvettes, 

lavabos…) 
   

 
   

 

Nettoyage soigné des miroirs, robinetteries, distributeurs    
 

    

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs    
 

    

Nettoyage des faïences     
 

   

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols    
 

    

Enlèvement des toiles d’araignées A VUE 

BUREAUX 

Vidage des corbeilles    
 

    

Essuyage humide du mobilier et objets meublants accessibles    
 

    

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs    
 

    

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols     
 

    

Enlèvement des toiles d’araignées  A VUE 

SALLE DE REPOS 

Vidage des corbeilles    
 

    

Essuyage humide du plan de travail, tables et chaises    
 

    

Nettoyage de l’évier et robinetteries    
 

    

Essuyage humide des poignées de portes et interrupteurs    
 

    

Nettoyage intérieur et extérieur des micro-ondes    
 

    

Aspiration ou balayage humide et lavage des sols     
 

    

Enlèvement des toiles d’araignées  A VUE 

COUR EXTERIEURE 

Balayage manuel des sols     
 

   

  



 

 

2. Dispositif et missions 
 

Notre organisation, dédiée à la propreté de votre site, est fondée sur l’expérience et le savoir-faire 

d’une force opérationnelle confirmée et issue du terrain. Pour votre site, elle sera la suivante : 
 

 

Responsable de secteur 

Le Responsable de secteur s’occupe d’un portefeuille de clients. Agent de maîtrise, il a de 

nombreuses années d’expérience du métier et de l’entreprise. Il est le manager de nos 

salariés. Il contrôle le respect du cahier des charges et est votre interlocuteur privilégié 

pour la gestion des prestations. 

 

Adjoint responsable de secteur 

Il est le bras droit du responsable de secteur. Il a un rôle de logistique : livraison, 

formation de notre personnel aux méthodes de travail et à notre matériel…. Il contrôle les 

prestations réalisées. 

 

Agents de services 

Les agents de services sont les premiers acteurs de la propreté de vos locaux. L’ensemble 

de l’équipe, entièrement dédiée à votre site, est formée aux techniques de nettoyage. 

Des instructions de travail précises et adaptées sont communiquées. L’équipe est dotée 

des équipements de protection individuelle nécessaires à une sécurité optimale. 

 

Les prestations seront planifiées selon l’organisation prévisionnelle suivante à affiner avec vous :  

 

  
05H 

06H 
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17H 
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18H 

18H 

19H 

19H 

20H 

AGENT DE SERVICES 

OFFICE DU TOURISME 

Deux fois par semaine 

1H30 PAR PASSAGE 

AGENT DE SERVICES 

BUREAUX COMMERCE 

Une fois par semaine 

1H00 PAR PASSAGE 

 

3. Votre agence ONET 
 

Nous avons fait de la proximité l’une de nos priorités. Elle garantit à nos clients réactivité, 

accompagnement performant et coûts maîtrisés. 

La densité de notre réseau de 180 agences répond à notre volonté d'être au plus proche de vous. 

 

 

Votre agence ONET répond à nos critères de proximité… 
 

Agence ONET 

Nom et adresse : ONET SERVICES 

143 avenue de la Moineaudière  

84320 ENTRAIGUES 

Interlocuteur privilégié : 

Nom 

Fonction 

Numéro de téléphone 

E-mail 

 

Nathalie STURZER 

Responsable de secteur  

06 37 88 15 24 

nsturzer@onet.fr 



 

 

4. Moyens techniques et matériels 
 

 

4.1 Tenues 
 

Pour des raisons d'identification et de sécurité, le port de la tenue de travail est obligatoire pour 

tous nos collaborateurs. 

Par leur fonctionnalité et leur aspect esthétique, ces tenues ont aussi un impact sur le bien-être et la 

motivation de nos collaborateurs. 

 

A la prise du chantier, notre personnel se voit remettre ses tenues de travail. Nous remplaçons 

ensuite les tenues autant de fois que nécessaire. 

 

 
 

 

4.2 Matériels et Produits 
 

ONET dispose, depuis 1985, de sa propre centrale d'achats, PRODIM. 

Cette centrale d’achats répond à l'ensemble de nos besoins et nous permet de vous garantir la 

meilleure offre technique et financière dans 3 domaines : 

□ Les matériels, 

□ L'hygiène et l'entretien, 

□ Les équipements de protection individuelle (EPI). 

 

Cette filiale, véritable force de proposition et d'anticipation du marché, assure une mission 

d'innovation et de veille, de sourcing auprès des meilleurs fournisseurs, d'accompagnement et de 

formation de nos collaborateurs ainsi que la maintenance technique de nos matériels. 

 

 

 

  

ONET PROPRETE ET SERVICES a lancé 

avec la Maison Méditerranéenne des 

Métiers de la Mode un concours 

auprès de stylistes. Ce concours a 

abouti à la création d'une nouvelle 

ligne. Cette ligne, qui se veut moderne 

et pratique, valorise nos salariés et 

participe à la démonstration du 

professionnalisme de nos équipes. 

 Tenues ONET 



 

 

 

 

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER : 

notre quotidien commun 
 

 

 



 

 

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER : notre quotidien commun 

1. Le dossier d’intervention 
 

Dès le démarrage de nos prestations, nous mettons en place sur chaque site, un classeur qui est à la 

disposition de notre client, appelé DOSSIER D’INTERVENTION. Dans ce classeur,  nous retrouvons un 

certain nombre de documents  (voir ci-dessous). 

Une fiche de remise documentaire est signée par chaque site. Chaque document est commenté pour 

une utilisation efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le cahier de liaison ONET 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

NOTRE OFFRE FINANCIERE 

 



 

  Offre ONET PROPRETE 

  Propriété d’ONET – Toute reproduction, même en partie, sans autorisation écrite d’ONET est interdite.   12 
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1. Notre proposition tarifaire 
 

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre meilleure proposition tarifaire (prestation hors jours 

fériés et dimanche) : 

 

Descriptif de la prestation 

PRESTATION CONTRAT  

Tarifs en € HT /MOIS 

(TVA 20%) 

 

Prestation de nettoyage des locaux  de l’Office du 

Tourisme 

 

279.30 € 

 

Prestation de nettoyage des locaux  des Cœur de Ville 
 

93.10 € 

TOTAL HT MENSUEL* 372.40 € 

Soit un taux horaire indicatif de 21.47 € HT  

 

*TVA 20% 

 

Les prestations ne peuvent être programmées qu'après réception du "BON POUR ACCORD" revêtu de 

vos SIGNATURE, CACHET et PARAPHE. 

Pour ONET Pour le Client 

Nom : Isabelle MALLET 

Qualité : Directrice 

Date : 11/06/2022 

 

Cachet & signature : 

 

 
 

Nom : 

Qualité :  

Date : 

Siret :                                         APE : 

 

"Bon pour accord" 

Cachet & signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Notre offre est valable sous les réserves et conditions suivantes : 

□ Démarrage : ………………………………………………….. 

 



 

Pour les prestations Espaces verts : Agrément n° PA 000384 - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service. 

« Des mesures alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques existent pour une meilleure prévention des risques 

humains et environnementaux (méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les végétaux indésirables) »  

  Offre ONET PROPRETE 
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2. Conditions générales des prestations de nettoyage 
 

 

Toute commande de prestations de nettoyage ou tout 

commencement d'exécution de celle-ci entraîne l'acceptation sans 

réserves par le Client des conditions générales de notre Société, 

dénommée "le Prestataire". Elles sont le cas échéant précisées 

et/ou complétées par tous documents convenus par écrit entre les 

parties constituées par la commande, le devis, cahier des charges 

ou autres, et désignés ci-après par le terme générique de 

"Conditions Particulières". 

 

□ DELAI DE LEVEE D'OPTION DE  L'OFFRE :  

La présente offre sera caduque si l'option n'a pas été levée dans un 

délai fixé, sauf dérogation aux conditions particulières, à un mois à 

compter de la date de la rédaction de l'offre. 

 

□ EXECUTION DE LA PRESTATION :  

Le Prestataire s'engage envers le Client à exécuter les prestations 

décrites aux conditions particulières. L'organisation des 

prestations incombe au seul Prestataire à qui il appartient de 

déterminer l'emploi de produits ou matériels et de choisir les 

préposés, de fixer l'effectif et le nombre d'heures. Dans 

l'hypothèse où le Client aurait à se plaindre des agissements d'un 

des salariés du Prestataire du fait de vol ou de toute autre 

infraction, ce dernier s'engage à retirer son préposé du site après 

confrontation entre ce préposé et le Client qui aura dû 

préalablement porter plainte. Le Client mettra gratuitement à la 

disposition du Prestataire des points convenables de distribution 

d'eau, des moyens d'évacuation des eaux usées et d'élimination 

des détritus, ainsi que l'éclairage, l'électricité et un ou plusieurs 

locaux fermant à clefs, suffisamment vastes et équipés pour 

recevoir le matériel et les produits de nettoyage, le tout situé à 

proximité suffisante des lieux de travail. A défaut de fourniture des 

éléments ci-dessus, ou en cas de non conformité aux normes de 

sécurité en vigueur, le Prestataire sera dispensé, pendant cette 

carence, d'exécuter les prestations, le Client ne pouvant quant à lui 

prétendre à une quelconque diminution du prix convenu. Le Client 

devra attirer, par écrit, l'attention du Prestataire sur les 

particularités de la construction, la composition des revêtements 

ou des matériaux employés pour l'équipement ou la décoration 

des locaux à nettoyer, et notamment sur les précautions à prendre 

pour leur entretien, de manière à ce que le Prestataire puisse 

utiliser les produits ou les techniques de nettoyage les mieux 

adaptées. En cours d'exécution de la prestation, le Client lui 

fournira toutes les indications utiles à sa prestation, tout défaut de 

collaboration autorisant le prestataire à suspendre ou résilier de 

plein droit le contrat, sans que cela puisse lui être reproché. Le 

Prestataire est autorisé à sous-traiter tout ou partie de la 

prestation. Dans ce cas, il restera entièrement responsable  vis-à-

vis du Client dans les mêmes conditions que s'il exécutait lui-même 

les prestations. 

 

 

□ PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - MODIFICATION DES 

PRESTATIONS :  

1° - Les prestations supplémentaires non prévues aux conditions 

particulières ne seront  effectuées qu'après accord du Client et du 

Prestataire sur leur définition et sur les prix correspondants : elles 

feront l'objet de forfaits complémentaires, sauf s'il est convenu de 

les exécuter en dépenses contrôlées. Les stipulations des 

présentes s'appliqueront de plein droit aux  prestations 

supplémentaires. A défaut d'accord  tant sur la définition que sur 

le prix des prestations supplémentaires, le prestataire ne sera tenu 

qu'à l'exécution de la commande initiale.  

2° -  Si le Client exige des modifications de la prestation ou du 

mode d'exécution qui mettent en cause sa qualité, comme la 

sécurité d'exécution de celle-ci, le Prestataire pourra renoncer à 

cette exécution sans que cela puisse l'exposer au paiement de 

pénalités, ou à toute autre réparation. En cette hypothèse, il 

conservera son droit au paiement des prestations d'ores et déjà 

exécutées. En cas d'accord du Prestataire sur ces modifications, les 

prestations modifiées seront régies par les stipulations prévues ci-

avant pour les prestations supplémentaires. Les déplacements et 

pertes de temps des préposés du Prestataire résultant d'un 

contrordre tardif de la part du Client, restent également et 

totalement à la charge de celui-ci. On entend par contrordre tardif 

une modification d'instructions du Client intervenue moins de 

vingt-quatre heures avant l'exécution prévue  de la prestation. 

 

□ HYGIENE ET SECURITE :  

Conformément aux articles R4512-2 et suivants du Code du 

Travail, les parties déclarent que leurs représentants respectifs ont 

procédé à une inspection commune préalable. Au vu des 

informations et éléments recueillis, les parties procèdent en 

commun à une analyse des risques pouvant résulter de 

l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque 

des risques existent, les parties arrêtent d'un commun accord, 

avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les 

mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces 

risques. Conformément à l’article R4512-7, le plan de prévention 

est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux 

dans les deux cas suivants : 

1°) dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises 

extérieures (ou leurs sous-traitants) représente un nombre total 

d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une 

période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient 

continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, 

en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de 

travail doit atteindre 400 heures 

2°) quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les 

travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux 

figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre 

chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

Les moyens de prévention qui seront définis dans ce document 

comme étant à la charge du client devront être effectivement mis 



 

Pour les prestations Espaces verts : Agrément n° PA 000384 - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service. 

« Des mesures alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques existent pour une meilleure prévention des risques 

humains et environnementaux (méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les végétaux indésirables) »  
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en vigueur avant le commencement d'exécution du contrat. A 

défaut, il ne pourra être reproché au Prestataire de surseoir ou 

d'interrompre l'exécution de sa prestation. Le Client s'engage à 

prendre des mesures identiques en cours de contrat si les 

conditions de travail ou l'horaire annuel des prestations venaient à 

évoluer. Le Client mettra gratuitement à la disposition des 

préposés du Prestataire les installations et fournitures prévues à 

l'article R4513-8 du Code du Travail en leur laissant notamment 

l'accès à un poste téléphonique destiné exclusivement aux 

relations de sécurité avec l'extérieur. Le Client garantit que ses 

installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. 

 

 

□ CONTROLE DES PRESTATIONS :  

Les contrôles des prestations s'effectueront sur l'initiative du 

Client, tant en ce qui concerne leur date que leurs fréquences, 

celles-ci ne pouvant pas être supérieures à un contrôle par 

semaine ni excéder,  sauf accord dérogatoire dans  les conditions 

particulières, trois contrôles par mois. Le Client renonce 

expressément à réclamer au Prestataire des pénalités, des 

dommages et intérêts ou tout autre dédommagement comme à 

intenter un recours quelconque à son encontre sur la base de tout 

contrôle qui n'aura pas été accompli: 

• Contradictoirement, en présence d'un ou deux responsables 

du Prestataire sur convocation téléphonique  ou 

par  mail  avec un délai de prévenance de 24 heures.  

• immédiatement après la fin d'exécution de l'intervention 

objet du contrôle, les surfaces nettoyées étant par nature 

réutilisées entre chaque intervention du prestataire. 

A l'issue de chacun des contrôles, un procès-verbal devra être 

établi, reprenant les carences dûment constatées. En l'absence 

d'observation portée sur le procès-verbal, les prestations seront 

considérées comme ayant été exécutées conformément aux 

Conditions Particulières. Le prestataire disposera de 48 heures 

pour réaliser les prestations non ou mal exécutées. A défaut, les 

coûts prévus pour ces dernières seront défalqués du montant de la 

facture mensuelle. 

 

□ DUREE DU CONTRAT - NON RENOUVELLEMENT :  

Le contrat est conclu pour une durée précisée dans les Conditions 

Particulières. A défaut de précision, il est réputé conclu pour un 

an. Dans tous les cas, il sera tacitement reconduit à son échéance  

pour des périodes successives de même durée que le contrat 

initial, sauf dénonciation notifiée par courrier recommandé avec 

accusé de réception quatre mois avant la date anniversaire , par 

l'une ou l'autre des parties. La mise en dissolution du Client 

personne morale n’entraîne pas de plein droit la résiliation du 

présent contrat. 

 

□ SUSPENSION – RETRACTATION :  

Le client peut résilier le contrat à tout moment sous réserve de 

régler au prestataire à titre de dédit une somme dont le montant 

sera déterminé par application de la formule suivante :  

[MT x 30 %]  + [(MM x NM) x 25 %] 

 

dont les paramètres représentent :  

MT = montant total du contrat ; MM = Montant Mensuel du 

contrat ; NM = Nombre de mois restant à courir entre la date de 

résiliation et la date d'échéance contractuelle.  En cas de simple 

suspension du contrat le dédit sera alors égal à 70 % du montant 

de chiffre d'affaires prévu sur la période d'interruption. 

 

□ ASSURANCE :  

Le Prestataire a souscrit auprès d'une compagnie d'assurance 

notoirement solvable, une garantie spéciale pour couvrir sa 

responsabilité professionnelle et d'exploitation. Les plafonds de 

cette garantie figurant dans l'attestation pour l'année en cours, 

dont le Client déclare avoir pris connaissance, représentent le 

montant maximum pour lequel la responsabilité du Prestataire 

pourra être engagée et au delà duquel le CLIENT et ses assureurs 

dont il se porte fort renoncent à tout recours contre le prestataire 

et ses assureurs quelque soit la nature des dommages. Le Client 

s’engage à relever et garantir à première demande le Prestataire 

contre tout recours de ses assureurs au-delà du plafond précité.  

Tout dommage garanti que pourrait subir le Client du fait du 

Prestataire ou de l'un de ses préposés, devra être signalé au 

Prestataire et lui être notifié, sous peine de forclusion, dans un 

délai de 3 jours ouvrables à compter de sa réalisation et en tout 

état de cause, dans les 3 jours suivant la date de renouvellement 

ou de résiliation des présentes. 

 

□ RESPONSABILITES - FORCE MAJEURE :  

1° - Responsabilité : La responsabilité du Prestataire ne pourra 

être recherchée pour toute violation des droits de tiers lorsque ces 

droits n'ont pas été formellement portés à sa connaissance par le 

Client. Il en ira de même pour les conséquences de dommages 

provenant du vice propre de la chose du Client ou qui auraient 

pour cause des indications erronées ou des omissions de celui-ci, 

ou une inexécution par celui-ci de ses obligations, ou encore pour 

les dommages qui ne seraient pas consécutifs à une prestation de 

nettoyage. Le Prestataire ne peut être rendu responsable de 

l'enlèvement par erreur d'objets ou de papiers se trouvant dans 

des récipients dont le contenu est apparemment destiné à être 

jeté, ou pour ne pas avoir nettoyé des meubles et/ou des surfaces 

qui n'auraient pas été préalablement débarrassés et/ou libérés par 

les occupants. La remise de clés ou de moyens d’accès au 

Prestataire fera l’objet d’un bon de remise signé des deux parties 

détaillant la nature et le nombre des éléments confiés. En cas de 

perte, de vol ou autre disparition qui serait imputable au 

Prestataire, la responsabilité de ce dernier sera limitée aux 

dommages directs dans la limite d’un plafond de 15.000 €uros. Le 

Client et ses assureurs dont il se porte fort renoncent à tout 

recours contre le Prestataire et ses assureurs au delà de ce 

montant quelque soit la nature des dommages. Le Client s’engage 

à relever et garantir à première demande le Prestataire contre 

tout recours de ses assureurs au-delà du plafond précité. En cas de 

risque supérieur à ce montant, une assurance complémentaire 

pourra être souscrite par le Prestataire sur demande expresse et 

écrite du client aux frais de ce dernier. 

2° - Force majeure : On entend par force majeure tous les 

événements indépendants de la volonté des parties, imprévisibles 

ou insurmontables, intervenus après l'entrée en vigueur du contrat 

et qui empêchent l'exécution intégrale ou partielle des obligations 
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en découlant. Y sont notamment assimilés : les cas de grèves 

totales ou partielles des personnels du Client ou du Prestataire ; 

les cas d'intempéries ou de grèves des services publics ou privés 

rendant difficile, à l'échelle locale ou non, l'accès aux lieux de 

travail (transport en commun) ou l'approvisionnement en énergie 

(Grève ou panne EDF-GDF) ; le blocage des accès des locaux à 

traiter, les accidents techniques et tous cas de dangers imminents 

dont la prévention ne relève pas directement du Prestataire. Pour 

les cas de retards ou non-exécution des obligations dus à la force 

majeure, le Client ne peut réclamer au Prestataire des pénalités, 

des intérêts ou tout autre dédommagement ou participation au 

préjudice qu'il subira  de ce fait. En cas d'événements de Force 

Majeure, les obligations contractuelles seront prolongées 

automatiquement de la durée effective de l'empêchement. Si cet 

empêchement persistait au delà d'une période de deux mois à 

compter de la réalisation de l'événement de force majeure, le 

Prestataire pourra résilier de plein droit le contrat sur simple 

notification par courrier recommandé avec accusé de réception. 

En tout état de cause, le Prestataire aura droit au paiement de la 

totalité des prestations qu’il aura exécutées antérieurement à 

l'événement constitutif de force majeure. Les sommes qu'il aura 

déjà encaissées lui resteront acquises et seront à déduire de celles 

dues par le Client au titre des prestations effectuées. Les parties 

pourront se rapprocher pour tenter de faire en sorte que soit 

assuré, malgré la situation ainsi créée, tout ou partie des 

prestations commandées, suivant des conditions financières à 

définir. En cas de désaccord sur   celles-ci, le Prestataire pourra 

résilier le contrat suivant les modalités prévues à l'alinéa 

précédent.  

 

□ PRIX : ETABLISSEMENTS – REVISIONS – AJUSTEMENT :  

Les prix sont définis aux Conditions Particulières.  Les montants 

mensuels sont forfaitaires quel que soit le nombre de jours prestés 

dans le mois (fériés ou congés) sauf en ce qui concerne les 

prestations supplémentaires ou celles non comprises dans les 

forfaits. Sauf dérogation expresse, les prix seront révisés par 

application de la formule suivante :  

 

P = Po * ( (S/S0)+autres variations de charges) 

 

dont les paramètres représentent : 

 

P  = Prix révisé ;  Po = Prix origine ;   S : salaire minimum de la CCN 

de la Fédération des Entreprises de Propreté (AS1 – coefficient 

150) connu au jour de la révision ; So : Même indice  connu à 

l'origine du devis.  

 

Cette révision intervient à partir du moment où il résultera de la 

formule de révision une variation supérieure ou égale à 1 % entre 

le prix calculé et le prix d'origine, et en tout état de cause à la 

date anniversaire des présentes sans considération du 

pourcentage de variation. 

 

En cas de reprise du personnel de l'entreprise sortante et/ou du 

client en application d’accords professionnels, de l'article L 1224-1 

du Code du travail ou de tout autre éventuel accord particulier, le 

Prestataire sera en droit de solliciter un ajustement de ses prix 

venant couvrir équitablement les surcoûts découlant des erreurs 

et/ou omissions par les éléments fournis par l'entreprise sortante 

et/ou du client et/ou par ceux que cette dernière et/ou que ce 

dernier aurait omis de transmettre et/ou qu’elle et/ou qu’il aurait 

transmis de façon erronée. A défaut d'accord des parties sur cet 

ajustement, le Prestataire pourra, sans que cela puisse lui être 

reproché, renoncer à l'exécution du présent contrat ou résilier 

celui-ci de plein droit à l'issue d'un préavis de 15 jours notifié par 

courrier recommandé avec avis de réception au CLIENT.  

 

□ SAUVEGARDE : 

En cas de modification de la législation en vigueur relative à la 

prestation commandée comme en cas de variation de facteurs 

économiques échappant au contrôle du Prestataire et augmentant 

brusquement ses prix de revient, le Prestataire pourra résilier le 

contrat à la fin du mois où seront intervenues cette ou ces 

variations anormales, sauf ajustement des prix couvrant 

équitablement cette augmentation.  Eu égard au caractère 

particulier de la prestation, et à la faiblesse relative des marges, 

seront considérées comme anormales toutes variations des 

éléments du prix de revient du Prestataire dépassant 2 % (DEUX 

POUR CENT). 

 

□ PAIEMENT-EXIGIBILITE-DECHEANCE DU TERME-PENALITES :  

Sauf dérogation aux Conditions Particulières, les prestations font 

l'objet d'une facturation mensuelle payable au comptant, nette et 

sans escompte. Le Client s'interdit de procéder  à une 

compensation de règlement entre les sommes qui pourraient lui 

être dues par le Prestataire et la facturation de ce dernier. En tout 

état de cause, les paiements reçus par le Prestataire s'imputent 

par priorité sur les intérêts du capital, sur les pénalités, et sur les 

prestations les plus anciennes faites par le Prestataire au profit du 

Client. Toute facture impayée, en tout ou partie, pourra entraîner 

la suspension sans préavis des prestations. A défaut de règlement 

à l'échéance, toute somme restant due se verra majorée de plein 

droit d’une pénalité de retard égale à 15 % ou à trois fois le taux 

d’intérêt légal si cette pénalité s’avère supérieure et d’une 

indemnité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement de 40 

€uros. Les pénalités de retard seront calculées sur le montant 

toutes taxes comprises de la somme restant due et seront 

décomptées prorata temporis du jour de l'échéance convenue à la 

date du règlement du principal. Ces pénalités ne constituent pas 

une renonciation du prestataire à réclamer une réparation 

intégrale du préjudice subi. Le défaut de paiement d'une somme à 

l'échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme pour 

tous les montants restant dus au terme de tous les contrats en 

cours avec le Client. Si le client ne présente pas à la date 

d’exécution de la prestation les mêmes garanties financières dont 

il disposait à la date de la commande, le prestataire pourra 

subordonner l’exécution de sa prestation ou la poursuite de tout 

ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son 

profit (telle par exemple qu’une caution solidaire)  en le faisant 

savoir au client par simple lettre recommandée. 
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□ NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL-DEVIS, SAVOIR-FAIRE : 

1°- Pendant toute la durée du présent contrat comme au cours de 

l'année suivant son expiration, quelle qu'en soit la cause, le Client 

s'engage à ne pas employer ou utiliser directement ou 

indirectement les services des préposés dépendant du Prestataire 

ou de ses sous-traitants, qui auront été affectés à l’occasion des 

prestations commandées. En cas de manquements à cette 

obligation, le Prestataire sera en droit de réclamer au Client des 

dommages et intérêts pour le préjudice subi qui ne sauraient en 

tout état de cause être inférieurs à six fois le dernier salaire brut 

mensuel du ou des préposé(s) concerné(s). 

2°- Les études, devis, mode opératoire de toute nature 

accompagnant l'offre constituent le savoir-faire du Prestataire et 

restent toujours sa propriété. Ils ne pourront par conséquent être 

communiqués à des tiers, ni mis en oeuvre sans autorisation 

écrite. Tout manquement à cette obligation expose le Client, sauf 

dérogation aux Conditions Particulières, à verser, à titre de 

dédommagement, une somme qui ne pourra être inférieure à  25 

% du montant total du devis. 

 

□ RESILIATION :  

A défaut de règlement d'une ou plusieurs factures, le présent 

contrat pourra être résilié de plein droit par le Prestataire à 

l'expiration d'un délai de huit jours suivant mise en demeure 

infructueuse signifiée par lettre recommandée avec avis de 

réception. La résiliation de la convention pourra être prononcée 

dans les mêmes formes et délais en cas de suspension du présent 

contrat supérieur à deux mois comme plus généralement en cas 

d’entorse par le Client à l'un quelconque des termes des 

présentes, chacun d'entre eux étant jugé essentiel. 

 

La résiliation anticipée du contrat prise en application d’une 

inexécution du Client obligera ce dernier à régler au Prestataire, 

sans préjudice de toute autre demande de dommages et intérêts, 

une indemnité fixée par la formule suivante :   

[MT x 35 %]  + [(MM x NM) x 30 %] 

dont les paramètres représentent :  

MT = montant total du contrat ; MM = Montant Mensuel du 

contrat ; NM = Nombre de mois restant à courir entre la date de 

résiliation et la date d'échéance contractuelle. 

 

 Si la résiliation ou la non reconduction du contrat pour quelle que 

cause que ce soit n’est pas suivie de l’attribution des prestations à 

une autre entreprise prestataire ou si la nouvelle entreprise 

prestataire n’est pas soumise aux dispositions conventionnelles du 

Prestataire prévoyant le transfert et la continuité des contrats de 

travail des salariés affectés à la prestation ou si les dispositions de 

l’article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas application, le 

client s’engage à assurer lui-même la continuité des contrats de 

travail des salariés ou à l’imposer à la nouvelle entreprise  

prestataire. Tout non-respect par le Client non justifié par un refus 

des salariés, exposera celui-ci à verser au Prestataire le montant 

des indemnités de licenciement dues aux dits salariés, majorées le 

cas échéant des indemnités de préavis, lorsque ce dernier   n'aura 

pu être effectué. 

 

 

□ LITIGES AVEC UN CLIENT COMMERCANT - ATTRIBUTION DE 

COMPETENCE :  

POUR TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE, 

L'EXECUTION OU A L'INTERPRETATION DU PRESENT CONTRAT, LE  

TRIBUNAL  DE COMMERCE DE MARSEILLE SERA SEUL COMPETENT, 

MEME EN CAS DE  REFERE.   

En cas de défaut de règlement, le Prestataire se réserve la 

possibilité, par dérogation expresse à ce qui précède, de recouvrer 

les sommes en cause par voie d'injonction de payer par devant le 

Tribunal du domicile du siège du client. 

 

□ NON RENONCIATION - NULLITE :  

Le fait pour le prestataire de ne pas exiger l'exécution de certaines 

obligations nées du présent contrat ou le fait d'avoir permis un 

manquement aux termes du contrat,  n'interdira pas que soit 

ultérieurement réclamé l'exécution desdites obligations et ne sera 

pas interprété comme l'abandon d'un droit ou un désistement 

pour ce qui concerne d'éventuels manquements ultérieurs 

similaires.  

Si une ou plusieurs clauses du présent contrat étaient tenues pour 

non valides ou déclarées comme telles par une juridiction 

compétente, les autres stipulations garderont toutes leur force et 

leur portée. 

 

 

Cachet  et signature Client 

Nom : 

Qualité :  

Date : 

 

"Bon pour accord" 

Cachet & signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Votre contact commercial 
 

 

Isabelle MALLET 

06.43.76.18.59 

imallet@onet.fr 
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