
CONTRAT DE PRESTATION D’ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Maximat, 8 rue de l’Isly 75008 PARIS, représenté par Monsieur Marc Henri MEHEUST 

Ci-après dénommé  LE PRESTATAIRE  

D’UNE PART 

ET 

Le Lycée International, 2 bis rue du fer à cheval  78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, 
représenté par Madame Isabelle NEGREL  

Ci-après dénommé   LE BENEFICIAIRE 

D’AUTRE PART 

 

 

ARTICLE  1 – OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le PRESTATAIRE 
s’engage à assurer l’entretien et le nettoyage du bâtiment de l’école élémentaire du 
BENEFICIAIRE, selon la description technique des besoins annexés au contrat. Sont 
annexés également au contrat le bordereau des prix et l’organisation des moyens humains. 

 

ARTICLE  2 – DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat est fixée à un an, du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EXECUTION 

3.1 Dispositions générales 

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité directe du PRESTATAIRE qui délèguera à 
cet effet un responsable. 

Le PRESTATAIRE pourra utiliser gracieusement l’eau et l’électricité nécessaires à 
l’exécution des travaux dont il a la charge. 
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Le PRESTATAIRE s’engage à fournir en quantité suffisante tous les produits, les vêtements 
et tout le matériel nécessaire aux besoins de la prestation et veillera à leur 
réapprovisionnement ou leur remplacement en temps voulu. 

3.2 Respect de la réglementation 

Le matériel et les produits utilisés par le PRESTATAIRE seront d’excellente qualité et ne 
pourront, en aucune manière, apporter la moindre détérioration aux matériels et installations 
du BENEFICIAIRE. 

Ils devront être conformes à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité, 
d’environnement, plus spécialement en matière de récupération et d’élimination des déchets 
; en particulier, les produits nettoyants utilisés devront être conformes à la réglementation; 
les éventuels produits spécifiques correspondant à des traitements spéciaux qui ne 
correspondraient pas aux normes devront être éliminés par le PRESTATAIRE. 

De manière générale, dans le cadre de ses prestations, le PRESTATAIRE veillera sous sa 
seule responsabilité à respecter les lois et règlements établis par les autorités compétentes 
de telle sorte que la responsabilité du BENEFICIAIRE ne puisse en aucun cas être 
recherchée. 

Le PRESTATAIRE s’engage à relever et garantir le BENEFICIAIRE dans l’hypothèse où ce 
dernier serait mis en cause pour un manquement du PRESTATAIRE à ses obligations. 

 

ARTICLE 4 – PERSONNEL DU PRESTATAIRE 

Le PRESTATAIRE recrute et rémunère le personnel nécessaire et l’emploie sous sa seule 
responsabilité. Il s’engage à établir une formation adaptée et suffisante pour celui-ci. Le 
nombre de personnels et leur niveau professionnel sont précisés par le PRESTATAIRE. Le 
PRESTATAIRE doit communiquer tous les renseignements administratifs relatifs à l’état civil 
et à la qualification du personnel. 
La liste de ces personnels sera tenue à jour régulièrement. Le PRESTATAIRE s’engage à 
respecter les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de sécurité 
sociale, législation du travail et législation fiscale. 

Le PRESTATAIRE s’engage à n’embaucher que des personnes jouissant d’une excellente 
moralité. 

Le BENEFICIAIRE se réserve la possibilité d’exiger le remplacement immédiat de tout 
préposé dont le comportement laisserait à désirer, notamment par suite d’incapacité, 
négligence, fautes professionnelles, attitude irrespectueuse  et non-respect des dispositions 
des consignes de sécurité. 

Dans ce cas, les faits reprochés seront notifiés par écrit par le BENEFICIAIRE au 
PRESTATAIRE. 

Le personnel du PRESTATAIRE disposera pour l’exécution de sa mission du matériel 
adéquat fourni par celui-ci. 

Le personnel du PRESTATAIRE devra être d’une tenue irréprochable. Cette tenue devra 
permettre l’identification du personnel de la société. 



Le PRESTATAIRE sera tenu de disposer, en tout temps, du personnel nécessaire à 
l'exécution des travaux, de façon qu'il ne puisse être constaté aucune interruption ou retard 
en cas de manquement du personnel habituel. 
 
  
Le PRESTATAIRE devra obligatoirement désigner et faire connaître au BENEFICIAIRE un 
agent responsable de l'encadrement et de la discipline du personnel, de l'exécution des 
prestations, et, d'une manière générale, de l'application des clauses du contrat. 
 
 
 
ARTICLE 5 : UTILISATION  DES MATERIELS 
 
 
Les matériels devront être en parfait état d'utilisation. 
 
Le PRESTATAIRE devra les présenter à l'autorité désignée par la personne responsable du 
marché sur simple demande verbale, pour vérification de conformité avec les normes et les 
règlements de sécurité. 
 
Tout matériel défectueux devra être mis hors service et remplacé par le PRESTATAIRE à 
ses frais. 
Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la même prise, même par 
l'intermédiaire de fiches multiples, est  interdit. 
Le raccordement des appareils aux blocs de prises informatiques (prises 16 A, avec terre, 
rouge avec détrompeur) situés à 1 mètre du sol est rigoureusement interdit. 
 
Tout dommage causé aux installations et équipements du BEBEFICIAIRE par les personnels 
du PRESTATAIRE sera mis à la charge du PRESTATAIRE. 
 
 
 
ARTICLE 6 : UTILISATION DES PRODUITS 
 
 
LE BENEFICIAIRE se réserve le droit d'interdire les produits dont l'utilisation est  susceptible 
de provoquer des dégradations. 
 
Tout produit refusé devra être retiré et remplacé par le PRESTATAIRE à ses frais. 
 
Les produits utilisés dans le pôle médical devront être adaptés en matière de désinfection. 
 

 

ARTICLE 7 : ACCES AUX LOCAUX. 
 
 
LE BENEFICIAIRE dotera le PRESTATAIRE de séries de clés en quantité suffisante 
permettant l'accès à certains locaux intéressés par les prestations. 
 
En cas de perte, le PRESTATAIRE avisera l’acheteur du nombre d'exemplaires manquants. 
Ceux-ci seront remplacés au frais du titulaire. 
 



Si une clé perdue s'inscrit dans un organigramme, pour des raisons de sécurité, c'est 
l'ensemble des clés de l'organigramme qui devra être refait à la charge financière du 
PRESTATAIRE. 
En fin de marché, le PRESTATAIRE devra remettre au BENEFICIAIRE, les clés confiées 
initialement. 
 
 
 
ARTICLE 8 : PROTECTION DES INSTALLATIONS 
 
 
Le PRESTATAIRE devra éviter toute obstruction ou dégradation des canalisations 
d'évacuation. Les éventuels frais de remise en état étant à sa charge. 
Il est formellement interdit de vider les seaux de ménage dans les éviers des salles de cours 
et de la salle des professeurs. 

 

ARTICLE 9 : STOCKAGE DE PRODUITS 
 
 
Toutes précautions devront être prises pour que les produits ne laissent aucune trace sur le 
sol. 
Le stockage en vrac de produits pulvérulents est interdit. 
Aucun matériel ou produit ne devra être abandonné en dehors des emplacements autorisés 
ou laissé sans rangement après chaque intervention, sous peine de son évacuation sans 
préavis par le BENEFICIAIRE et aux frais du PRESTATAIRE. 
 
 
 
ARTICLE 10 : BRANCHEMENTS 
 
 
Les fournitures d'énergie électrique et d'eau nécessaires à l'exécution proprement dite des 
prestations seront assurées gratuitement par le BENEFICIAIRE. 
Le PRESTATAIRE devra éviter tout éclairage superflu. En particulier, il veillera à ce que 
l'éclairage d'un local soit strictement limité au temps nécessaire à l'exécution des prestations 
dans ce local, l'éclairage général d'un ensemble de locaux étant proscrit. 
Le PRESTATAIRE devra également prendre toutes dispositions pour ne pas laisser couler 
l'eau inutilement. 
Il lui appartiendra enfin d'avertir son personnel que l'usage des matériels et équipements que 
renferment les locaux, notamment les appareils téléphoniques et les machines à 
photocopier, lui est interdit. 
A l'achèvement des travaux, les  portes et les  fenêtres seront fermées et les lumières 
éteintes. 
 
 
 
ARTICLE 11 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES LOCAUX 
 
 
Aucune réclamation de la part du PRESTATAIRE ne pourra intervenir en cas d’interruption 
momentanée ou définitive des prestations liée à un cas de force majeure (ex. : inondation, 
incendie, etc.…). 



De même, tous les déplacements de mobilier ou autre matériel nécessaires à l’exécution des 
prestations, sont à la charge du PRESTATAIRE 
 
 
. 
ARTICLE 12 : VERIFICATIONS, ADMISSION, CONTROLE 
 
 
 
12.1 VERIFICATIONS 
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de 
l'exécution de la prestation. Le PRESTATAIRE ne peut se prévaloir en aucun cas d’un état 
de malpropreté qui rendrait impossible l’exécution des travaux. 
 
 
12.2 CONTROLE 
 
Des visites de contrôle en présence du représentant du PRESTATAIRE seront organisées 
selon un calendrier défini par le service intendance et communiqué au titulaire dès le début 
d’exécution du marché. En dehors de ces visites, le BENEFICIAIRE se réserve le droit de 
provoquer à tout moment des réunions de concertation avec le chef de secteur ou le 
représentant du PRESTATAIRE sans qu’un refus puisse lui être opposé. 
 
 
12.3 SUIVI DES PRESTATIONS 
 
 
Le BENEFICIAIRE disposera, en un lieu déterminé par lui, d'un cahier de liaison où seront 
notés : 
 Les remarques émanant du BENEFICIAIRE sur les prestations. 
 Les incidents, anomalies, retards constatés. 
 Les demandes et questions diverses, pour suite à donner. 
 
Ce livret devra être visé par la personne représentant le PRESTATAIRE et le responsable du 
BENEFICIAIRE désigné, lors du contrôle périodique contradictoire  
Le titulaire est tenu d'y consigner ses réponses. 
 
 
 
ARTICLE 13 : CONSOMMABLES 
 
 
Pour tous les sanitaires, le papier hygiénique et le savon seront fournis par le 
PRESTATAIRE qui devra vérifier chaque jour que l’approvisionnement est suffisant pour 
permettre un fonctionnement normal jusqu’à sa prochaine intervention. 

 

ARTICLE 14 – QUALITE DU SERVICE 

Le PRESTATAIRE sera tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réalisation de 
la prestation. LE PRESTATAIRE s’engage à assurer une qualité de prestations satisfaisante 
au regard des trois critères ci-après, l’aspect, le confort et l’hygiène. 



 

 

14.1 Aspect 
Dans le domaine du nettoyage, l’aspect est la première impression visuelle de netteté et de 
propreté qu'offrent un local et ses équipements ; les prestations de nettoyage devront 
évidemment être adaptées aux lieux. 
 
14.2 Confort 
Le confort est apprécié au travers des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être : 
 les perceptions  olfactives 
 les perceptions tactiles 
 les perceptions auditives 
 la sécurité 
 
14.2.1 Perceptions olfactives 
Les prestations devront supprimer ou masquer éventuellement, par l'utilisation de produits 
appropriés, les mauvaises odeurs dues aux souillures de différentes natures (toilettes, ...), 
odeurs de moisissures (vestiaires,...), odeurs d'ordures (locaux et leur équipement : 
poubelles). 
Les prestations ne devront pas être effectuées dans certains locaux à l'aide de produits dont 
les odeurs ne pourraient être tolérées (ex. : formol, produit chlorophénolé, crésyl ...dans les 
locaux recevant du public). 
Les locaux devront être aérés durant les prestations. Ils devront être refermés après. 
 
14.2.2 Perceptions tactiles 
Les prestations devront être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas 
désagréables au toucher et au contact. 
 
14.2.3 Perceptions auditives 
Les prestations devront être conduites de manière à éviter tout bruit intempestif entraînant 
une perturbation de l'environnement. 
 
14.2.4 Sécurité 
Les techniques et produits utilisés pour le nettoyage des sols devront être sélectionnés afin 
que ces derniers ne présentent aucune surface glissante susceptible de constituer un danger 
pour les usagers. 
 
14.3 Hygiène 
Dans le domaine du nettoyage, l'hygiène repose sur l'assainissement aussi bien des 
surfaces que des atmosphères ambiantes. 
En matière d'hygiène, les prestations de nettoyage devront s'attacher à ne pas produire de 
pollution nouvelle par l'usage intempestif de méthodes ou de produits nocifs. 
A cet effet, il devra être tenu compte des risques particuliers que présentent les lieux tels que 
locaux sanitaires, locaux concernant les ordures, pour lesquels la qualité d'hygiène sera 
éventuellement vérifiée par des constatations et contrôles périodiques effectués 
contradictoirement. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 15  –  FACTURATION  

Les factures seront adressées par le PRESTATAIRE au BENEFICIAIRE, à la fin de chaque 

mois. Le montant de la facture mensuelle sera égale au total annuel des prestations divisé 

par 12. 

Les factures seront établies en un original et un duplicata portent en outre les mentions 
légales et les indications suivantes : 

- Nom et adresse du titulaire du marché 
- Numéro de son compte bancaire ou postal 
- Les références du contrat 
- Le taux et le montant de la TVA 
- Le total général. 

 
Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours à compter de la réception de 
la facture sous réserve que la prestation soit faite. 

 

ARTICLE 16 – RESPONSABILITE – ASSURANCES 

16.1 Responsabilités 

Le PRESTATAIRE est responsable de plein droit à l’égard du BENEFICIAIRE comme de 
tout tiers des dommages de toute nature susceptibles de leur être causés par le 
PRESTATAIRE, dommages pouvant survenir aussi bien en cours d’intervention qu’après 
réalisation des prestations comme conséquences directes et/ou indirectes du fait même de 
ces prestations. 

Le PRESTATAIRE déclare se porter garant de tous recours et/ou réclamations que des tiers 
pourraient exercer à l’encontre du BENEFICIAIRE dans le cadre du présent contrat et 
s’engage à prendre à sa charge toutes les conséquences pouvant en résulter à l’occasion de 
ses prestations. 

16.2 Assurances 

Le PRESTATAIRE devra souscrire les garanties d’assurance nécessaires  pour couvrir les 
responsabilités qu’il encourt du fait de l’exécution du présent contrat et telles que définies à 
l’article ci-dessus. 

Le PRESTATAIRE s’engage à présenter à toutes demandes du BENEFICIAIRE une 
attestation d’assurance. 

Ces obligations d’assurance du PRESTATAIRE n’exonèrent en aucun cas le PRESTATAIRE 
de ses responsabilités telles qu’elles sont définies à l’article Responsabilités ; le 
PRESTATAIRE demeurant notamment redevable des dommages qui lui seraient imputables 
et dont les conséquences financières ne seraient pas, en tout ou partie, prises en charge au 
titre des garanties d’assurance. 



 

 

ARTICLE 17 – RESILIATION ANTICIPEE 

17.1. Rupture pour faute 

En cas de défaut d’exécution ou de manquement à une seule des obligations découlant du 
présent contrat, l’une des deux parties pourra résilier ledit contrat immédiatement sans 
préavis et sous réserve de dommages intérêts, après une mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours. 

17.2. Exécution forcée 

En outre, en cas d’inexécution des prestations requises et après mise en demeure par lettre 
recommandée, le BENEFICIAIRE se réserve le droit de faire exécuter les travaux par une 
autre entreprise de son choix et ce, aux frais et risques exclusifs du PRESTATAIRE. 

ARTICLE 18 – SOUS-TRAITANCE 

LE PRESTATAIRE s’interdit de sous-traiter la prestation, objet du présent contrat, à toute 
personne physique ou morale, pour quelque motif que ce soit. 

En cas de non observation de cette clause essentielle du contrat, le BENEFICIAIRE pourra 
mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis. 

Le présent contrat a été conclu en considération de la personne du dirigeant de la société 
PRESTATAIRE. S’il venait à quitter la société, à changer de poste ou d’activité au sein de 
celle-ci, le PRESTATAIRE s’engage à notifier le changement par lettre recommandée avec 
accusé de réception au BENEFICIAIRE qui devra donner son accord exprès pour la 
poursuite de la prestation, à défaut de quoi le contrat deviendra immédiatement caduc. 

Il en va de même en cas de modification dans le capital du PRESTATAIRE quelle qu’en soit 
l’importance ou les modalités. 

  

Sont annexés au contrat : 

- Bordereau de prix 

- Bordereau de moyens 

- Circulaire du 18 mai 2004 relative au principe de laïcité 

- Charte de laïcité du ministère de l’Education Nationale 

Fait à Saint Germain en Laye, le 
 
 
 
 
 
 
Pour LE PRESTATAIRE     Pour le BENEFICIAIRE 


