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Compte rendu 

Cahier des charges  

de la prestation de nettoyage  

Mardi 26 juin 2007– Maison des Entreprises 
 
 
 
 
 
 
Participants 
 

Josiane BLIGNY , responsable gestion locative SA Nouveau Logis Centre Limousin 

Jean-Marie QUENTIN, inspecteur technique SA La Tourangelle 

Patrick VANNIER, responsable service gardiennage OPAC de Tours 

Virginie BREHIER, responsable communication OPAC de Loir-et-Cher 

Jérôme ROUX, chef de secteur OPAC de Loir-et-Cher 

Elodie MARTIN, responsable clientèle SA Bâtir Centre 

Martine MANFRINI, responsable contrat d’entretien OPAC du Loiret 

Nicole LEHERISSE, chargée de mission RH et organisation SA France Loire 

Rachel AUBERT , expert USH 

Cécile LEROY, expert  USH 

Ricardo FERREIRA, chargé de mission USH Centre 
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L’objectif de ce groupe de travail est de produire des recommandations pour la mise au point d’un 
cahier des charges de la prestation de nettoyage. Ce travail, ainsi que celui mené dans d’autres 
régions, permettra de remettre à jour un guide de l’USH. 
 
 
 
I- PRÉSENTATION DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS D’AUTRES 
ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
 
Cécile Leroy présente les travaux engagés avec d’autres AR (Lorraine et Basse-Normandie) sur le 
thème de l’amélioration de la relation avec les fournisseurs. La question de la propreté est un 
thème sensible mis en avant par les résultats des enquêtes de satisfaction de 2004. 
 
Démarche réalisée en région Lorraine  
Suite aux résultats des enquêtes de satisfaction, l’association régionale a proposé de réfléchir à la 
question de la relation avec les fournisseurs et de mettre en avant les améliorations possibles. 
L’association régionale s’est rapprochée de la fédération des entreprises de propreté organisée en 
GEP (groupement des entreprises de propreté), dans le but de faire évoluer les pratiques de part et 
d’autre. 
Ce travail a permis d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord en 2005. Suite à cet accord, 
l’association régionale s’est rapprochée d’un second GEP plus structuré. 
 
Un cahier de recommandations a été réalisé et précise les points sur lesquels le bailleur doit être 
vigilant lors de la rédaction de son cahier des charges : 

� critères d’admissibilité 
o références habitat social 
o moyens humains et financiers 
o note de méthodologie sur le remplacement de personnel 
o équipements mis à disposition 
o encadrement (référent unique,...) 

 
� critères de jugement de l’offre 

o implantation locale de l’entreprise 
o nombre d’heures d’interventions et nombre de personnes pour chaque secteur 
o prix 
o organisation et réactivité en cas de demande ponctuelle 
o organisation spécifique pour la réalisation de la prestation attendue 
o qualification professionnelle 

 
� définition des attentes 

o obligation de moyens et de résultats 
o définition de la prestation attendue lieu par lieu (hall, local poubelles,...) 
o définition de la qualité attendue 
o périodicité passage 

 
� Modalités de suivi et de contrôle 

o Etat des lieux 
o Grille d’évaluation 
o Contrôle prestataire (respect planning et qualité) aléatoire et programmé 
o Précision sur participation organisme à l’évaluation 

 
� Modalités de communication 

o Imposer règles de communication 
o Identification du personnel en intervention 
o Communication suite à la réalisation de la prestation 
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Démarche réalisée en Basse-Normandie  
En Basse-Normandie, l’association régionale a proposé aux organismes de réfléchir à partir de 
l’analyse de leurs cahiers des charges respectifs pour déterminer les points d’amélioration. Cette 
analyse a permis de cibler plusieurs axes de travail : définition précise des lieux à nettoyer, moyens 
mis à disposition par l’organisme, pénalités, contrôle,... 
 
Observations 
Bâtir Centre indique que les entreprises ont des difficultés à répondre concernant la prise en 
compte du développement durable et l’utilisation des produits (eau de javel,...) 
 
L’OPAC de Loir et Cher signale que sa régie de travaux a réalisé un travail sur les produits 
polluants et leur efficacité. 
 
L’OPAC de Tours indique que la prise en compte du PSP est essentielle car cela permet de mettre 
l’accent sur le patrimoine que l’organisme veut « reconquérir ». 
 
 
 
II- LA DÉMARCHE PROPOSÉE 
 
Rachel Aubert propose aux participants de définir ensemble les points sur lesquels les organismes 
doivent être attentifs afin de mettre au point leur cahier des charges et assurer une animation de la 
relation avec le prestataire. 
 
Il est demandé à chacun de bien vouloir transmettre  à l’association régionale leur modèle de 
cahier des charges,  ce qui permettra de les analyser et d’identifier les pistes d’amélioration vis-à-
vis des points de vigilance définis ci-dessous. 
 
Le groupe de travail définit les points suivants : 
 

1- Critères d’admissibilité 
a. Références logement social 
b. Qualification professionnelle 
c. Taux de rotation du personnel 

 
2- Critères de jugement de l’offre 

a. Moyens humains 
b. Procédure mise en place en cas de remplacement du personnel 
c. Précision de l’offre (nombre d’intervenants par lieu, respect des horaires,...) 
d. Produits liés au développement durable 

 
3- Description de la prestation 

a. Types de surfaces à nettoyer 
b. Description résultat attendu 
c. Typologie des lieux 
d. Fréquence des passages 
e. Classement du patrimoine 
f. Périodicité interventions 

 
4- Modalités de suivi et de contrôle 

a. Planning du contrôle 
b. Contrôle contradictoire (programmé) 
c. Les personnes associées au contrôle 

 
5- Modalités de communication 

a. Affichage des passages (signature, horaire,...) 
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b. Réunions périodiques 
c. Tenue de travail (badge, blouse,...) 

 
6- Moyens à mettre en œuvre 

a. Analyse des fiches de contrôle 
b. Outil, méthode, ressources humaines (outil : fiche de contrôle, cartographie du 

patrimoine, fiche de visite du patrimoine,...) 
 

7- Management de la chaîne de service 
a. Réunions d’évaluation avec le prestataire 
b. Lien entre plan d’entretien et PSP 
c. Présentation des résultats en comité de direction 
d. Coproduction (vie sociale,...) 

 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Calendrier et thèmes des prochaines réunions du gro upe de travail 
 
Mardi 11 septembre 2007 de 9h30 à 12h30 

� restitution de l’analyse des cahiers des charges 
� critères d’admissibilité 
� critères de jugement de l’offre 

 
Mardi 16 octobre 2007 de 9h30 à 12h30 

� description de la prestation 
� suivi et contrôle 

 
Mardi 13 novembre 2007 de 9h30 à 12h30 

� modalités de communication 
� management de la chaîne de service 
� moyens à mettre en œuvre 

 
 


