










































annexe à la délibération 2022-01-05 DU 24 JANVIER 2022

chapitre 

budgétaire

article 

budgétaire
libellé  budget 2021  autorisation 2022  objet 

204 2041582 subvention d'équipement versée       117 590,00 €                           29 397,50 € 
travaux d'éclairage public, de genie civil 

et d'effacement des réseaux

21318 travaux bâtiment         55 300,00 €                           13 825,00 € 

mises aux normes diverses dans les 

bâtiments communaux (écoles - salles 

des fêtes - mairie)

2152 installations de voirie       102 839,00 €                           25 709,75 € 
maîtrise d'œuvre et programme de voirie 

2022 (partiel)

2158
autres installations matériels et 

outillages
        32 800,00 €                             8 200,00 € divers voirie

2183 matériel de bureau et informatique         13 500,00 €                             3 375,00 € 
matériels pour les services administratifs 

et scolaires

2188 autres matériels         10 000,00 €                             2 500,00 € 
matériels pour les services techniques, 

scolaires et administratifs

23 2315 travaux de voirie       170 090,68 €                           42 522,67 € 
maîtrise d'œuvre et programme de voirie 

2022 (partiel)

458115 travaux sur RD 2089/RD128       680 600,00 €                         170 150,00 € aménagements des abords du giratoire

458118 CAB TRAVAUX AMENAGEMENTS       440 500,00 €                         110 125,00 € 
travaux supplémentaires TO1 + 

engagement partiel travaux TO2

   1 623 219,68 €                         405 804,92 € totaux

21

45
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Avenue du Périgord 

33370 Artigues-Près-Bordeaux 

Tel : 05 57 34 06 06 

 

 
 
 

  
OOffffrree  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  dd’’AArrvveeyyrreess  

2 Rue de Peytot 

33500 Arveyres 
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LLee  ggrroouuppee  SSoolliinneett se compose de 5 agences : ARTIGUES, MERIGNAC, BERGERAC, ROCHEFORT, ANGOULEME 

 
 

EEnnttrreepprriissee  ddee  SSeerrvviicceess, nous avons créé des agences de proximité afin de garantir à notre clientèle une réactivité 

optimale.  

 
Gestionnaire de ressources humaines, nous favorisons l’emploi de salariés dans un proche périmètre 

géographique. 

 
Commerçant, nous devons nous inscrire dans l’économie régionale. C’est pour cela que nos agences se 

développent de façon autonome et sont capables de répondre à tous vos besoins particuliers, tout en reflétant 

l’esprit du GGrroouuppee SSOOLLIINNEETT.. 

A été créée en en 1993 à FRONSAC, 
Reprise en 2000 par Monsieur Jean-Marc EPPLIN à LIBOURNE 
Et se situe actuellement, par son ascension, à ARTIGUES PRES BORDEAUX. 
 

VVOOTTRREE  AAGGEENNCCEE  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  ::  AArrttiigguueess  PPrrèèss  BBoorrddeeaauuxx  
 
Votre interlocuteur privilégié, pour le suivi de nos prestations, sera Jean-Luc WILLIAM 

 
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les locaux de SOLINET ARTIGUES se composent de : 
 

-     350 m² à usage de bureaux, salle de formation, etc. 

-     400 m² d’entrepôt pour le stockage du matériel et des produits. 
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CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  

  

 

 
 

« La propreté est un élément primordial du cadre de vie »  
(Cf. Convention de Progrès - Projet de l’accord de Partenariat avec le Ministère du Développement Durable) 

 

 

 

Par le respect de votre cahier des charges et nos prises d’initiatives SOLINET s’engage à vous garantir : 

 Un confort visuel de propreté 

 Une hygiène permanente 

 Un environnement agréable pour vos élèves, les professeurs et l’ensemble de votre personnel  
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DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEE  VVOOSS  LLOOCCAAUUXX  
 
 
 

Zones Revêtement 

Salle d'accueil périscolaire CARRELAGE 

Classe CP-CE1 CARRELAGE 

Classe CP CARRELAGE 

Couloir CARRELAGE 

Pièce des instituteurs THERMOPLASTIQUE 

Sanitaire instituteurs CARRELAGE 

Salle d’Arts plastiques THERMOPLASTIQUE 

Classe CM1-CM2 THERMOPLASTIQUE 

Couloir  THERMOPLASTIQUE 

Classe CE1 CARRELAGE 

Couloir  CARRELAGE 

Classe CM1-CM2 CARRELAGE 

Groupe sanitaires garçons et filles CARRELAGE 

Classe CP CARRELAGE 

Couloir  CARRELAGE 

Sanitaire instituteurs CARRELAGE 

Classe CE2 CARRELAGE 
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DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  

 
 
 

Couloirs et dégagements 
 

Prestations 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
Hebdomadaires A la demande 

Vidage des poubelles. Lavage si nécessaire et mise en 
protection par des sacs plastiques ✓ 

 
 

Essuyage et désinfection des points de contact ✓ 
 

 

Essuyage des traces de doigts sur les portes vitrées  ✓ 
 

 

Nettoyage et désinfection des lavabos et de la 
robinetterie  ✓ 

 
 

Nettoyage et désinfection des distributeurs essuie-
mains et savon 
Réapprovisionnement en consommables (fournis par 
vos soins) 

✓ 
 

 

Aspiration et lavage des sols ✓ 
 

 

Essuyage des traces sur les murs et portes ✓ 
 

 

Enlèvement des toiles d’araignées  ✓  

 

Remise en propreté avant chaque rentrée   ✓ 
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Salles de classes et accueil périscolaire 

 

Prestations 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
Hebdomadaires A la demande 

Vidage des corbeilles à papier 
Lavage si nécessaire et mise en protection par sacs 
plastiques 

✓  
 

Aspiration et lavage des sols, avec manutention des 
chaises (montées sur les tables) ✓  

 

Essuyage et désinfection des points de contact ✓  
 

Essuyage et désinfection des dessus de tables et chaises ✓  
 

Essuyage des tableaux (blancs et noirs) ✓  
 

Essuyage des traces de doigts sur les portes et vitres ✓   

Enlèvement des toiles d’araignées  ✓  

 

Remise en propreté avant chaque rentrée   ✓ 
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Salles d’Arts plastiques 

 

Prestations Mardi et vendredi Hebdomadaires A la demande 

Vidage des corbeilles à papier 
Lavage si nécessaire et mise en protection par sacs 
plastiques 

✓  
 

Aspiration et lavage des sols, avec manutention des 
chaises (montées sur les tables) ✓  

 

Essuyage et désinfection des points de contact ✓   

Essuyage et désinfection des dessus de tables et chaises ✓  
 

Enlèvement des toiles d’araignées  ✓  

 

Remise en propreté avant chaque rentrée   ✓ 
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Salles des instituteurs 

 

Prestations Mardi & jeudi Hebdomadaires A la demande 

Vidage des corbeilles à papier 
Lavage si nécessaire et mise en protection par sacs 
plastiques 

✓  
 

Aspiration et lavage des sols, avec manutention des 
chaises (montées sur les tables) ✓  

 

Essuyage et désinfection des points de contact ✓   

Essuyage et désinfection des dessus de tables et chaises ✓  
 

Essuyage des traces de doigts sur les portes et vitres ✓  
 

Enlèvement des toiles d’araignées  ✓  

 

Remise en propreté avant chaque rentrée   ✓ 
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Sanitaires  
 

Prestations 
Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 
Hebdomadaires A la demande 

Vidage et nettoyage et désinfection des poubelles.  
Mise en protection par sacs plastiques ✓ 

 
 

Nettoyage et désinfection des distributeurs sanitaires 
et réapprovisionnement en consommables (fournis 
par vos soins) 

✓ 

 
 

Nettoyage et désinfection des cuvettes WC et des 
lavabos  ✓ 

 
 

Essuyage des miroirs ✓ 
 

 

Balayage, lavage et désinfection des sols ✓ 
 

 

Astiquage de la robinetterie ✓ 
 

 

Nettoyage et désinfection des interrupteurs et des 
poignées de portes ✓   

Nettoyage des faïences murales  ✓  

Enlèvement des traces sur les portes et murs 
 

✓  

Détartrage des lavabos et des cuvettes WC  
 

✓  

 
 

Remise en propreté avant chaque rentrée   ✓ 
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Vitrerie et encadrements 

 

Prestations Mensuelles Semestrielles Annuelles 

Nettoyage des vitres périphériques du bâtiment, faces 
intérieures et essuyage des encadrements   ✓ 

Nettoyage des cloisons et portes vitrées, sur les deux faces et 
essuyage des encadrements  

 
✓ 

 



33MV211203IM/JME – Ecole élémentaire d’Arveyres                                                   10/12/2021                                                     page 11 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION PREVISIONNELLE SUR SITE 

& 

DEMARRAGE DE NOS PRESTATIONS 
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  SSUURR  VVOOTTRREE  SSIITTEE  
 
 

DATE DE DEBUT DES PRESTATIONS : ……………………………………….. 

Notre équipe aura la charge de maintenir la propreté et le confort olfactif et visuel de votre école, une 

hygiène permanente et un environnement agréable pour vos élèves et leurs parents, les professeurs et 

l’ensemble de votre personnel et de vos visiteurs 

 
 

Encadrement des prestations sur votre site : 

Deux fois par mois, minimum et dès que nécessaire 

1 Responsable de secteur : Jean-Luc WILLIAM 

Interlocuteur privilégié, pour le suivi de nos prestations  

 Il organise le travail de nos agents dans un souci permanent d’amélioration de la qualité 

 Il note chacun de ses passages sur le cahier de liaison 

 Il gère les absences et met en place, forme et encadre les agents remplaçants 

 Il effectue des visites fréquentes et régulières de votre site  

 Il effectue régulièrement des contrôles qualité sectorisés 

 Il contrôle les agents et leur travail 

 Il vérifie le respect du cahier des charges par nos agents 

 Il analyse les besoins en formation de nos agents 

 Il vérifie l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 

 Il effectue avec vos services les contrôles contradictoires sur la qualité de nos prestations 

 
 
 

Prestations courantes durant les périodes scolaires : 36 semaines par an 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à partir de 18h30 (excepté les jours fériés) 

2 Agents de service (AS2) 

Prise en compte des annotations et demandes inscrites au cahier de liaison 

o Réalisation des prestations d’entretien indiquées au cahier des charges 

o Prise d’initiative pour maintenir les aspects de confort, d’hygiène et propreté de votre site 

o Autocontrôle en fin de prestations  
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  SSOOLLIINNEETT    
eenn  cchhaarrggee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dd’’eennttrreettiieenn  ddee  vvoottrree  ssiittee  

  

  

  

  
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cette organisation avec 2 agents de service titulaires permet : 

➢ Du point de vue sécurité, de ne pas être en situation de « travailleur isolé » 

➢ Du point de vue qualité, de palier au remplacement immédiat d’un agent absent inopinément. 

 

 

Gérant :  
Jean-Marc EPPLIN 

 
 

 

Directrice Commerciale : Isabelle MULLER 

- Démarrage des prestations sur votre site 
- Contrôles du respect des engagements SOLINET 
- Suivi commercial 

 
 

 
 

1 Responsable de Secteur :  

Jean-Luc WILLIAM 

- Votre interlocuteur privilégié 
- Encadrement et discipline du personnel 
- Application du cahier des charges 
- Contrôles réguliers du niveau de propreté 
- Gestion des remplacements 
 

 

 

2 Agents de Service (AS2) 

- Réalisation des prestations indiquées au cahier des charges 
- Prise d’initiatives pour maintenir les aspects confort, hygiène et propreté 
- Prise en compte des demandes et remarques indiquées au cahier de liaison  
- Signature du cahier pour attestation de présence quotidienne 
- Autocontrôle en fin de prestations et actions correctives, si besoin 
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DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUURR  SSIITTEE  
 
 

 
Pour faciliter la coordination de notre prestation et par souci d’adéquation avec vos exigences, nous mettons en 
place : 

 Un cahier de liaison, accessible aux deux parties : c’est le moyen de communication entre le client, le 

personnel et le responsable d’encadrement. Les remarques et les consignes concernant l’exécution des 

prestations y seront mentionnées. La personne à qui s’adressait le message y apposera son visa et sa 

réponse, datés.  

Cahier de liaison  

Date 
Nom 

Prénom  

Remarques 
 et demandes de la VILLE 

d’Arveyres 

Réponse commentée de 
SOLINET 

Date de 
réalisation de 

l’action 

Constat et remarques de 
SOLINET ou de la VILLE 

d’Arveyres 

           

           

           

           

 

 Un cahier de présence, visé par chaque agent à chaque prise de poste.  

 Un dossier d’exploitation comprenant le planning avec traçabilité des travaux ponctuels 

 La liste du matériel et des produits avec fiches de sécurité  

 Le plan de prévention 

 Un cahier des charges reprenant les travaux et tâches à réaliser 

 Des fiches méthodes, notre savoir-faire. 
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LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

  

  
ACTION DE DEMARRAGE 
 

Nos agents reçoivent un jeu de tenues siglées SSOOLLIINNEETT.  
Ils s’engagent à les maintenir toujours propre.  
La tenue d’identification toujours propre est un des facteurs essentiels de la qualité de nos prestations  

  
  
  

MOYENS ET ORGANISATION PROPOSES 
 

Solinet précisera les moyens humains et matériels qu’il envisage pour l’exécution des prestations relatives au 

nettoyage des locaux et des vitreries (nombre d’agents, qualification, expérience, fonction dans l’organisation 

proposée, cycle de travail, planning par agent et par catégorie). 

Solinet dressera le profil des aptitudes techniques, de gestion et de management des responsables. 

Solinet présentera les fonctions d’appui sur lesquelles les responsables pourront à tout moment se référer 

(services méthode, qualité, ressource humaine…) pour garantir les prestations. 
 
 

OUVERTURE DU SITE 
 

Volet social 

➢ Bilan de compétences pour chaque salarié 

➢ Formation à nos méthodes – utilisation du matériel 

➢ Organisation du site – répartition des zones 

➢ Responsabilisation de l’agent de service afin d’effectuer quotidiennement le suivi du contrat – faire le 

point sur les travaux en cours, leur avancement 

➢ Mise en place d’un cahier de liaison 

➢ Mise en place d’un cahier d’exploitation 

➢ Etablissement des plans de formation personnalisée   

 

Volet technique 

➢ Mise en place de matériel  

➢ Remise en état de l’ensemble des locaux, avec renfort en personnel 

➢ Elaboration du plan de prévention 
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33MV211203IM/JME – Ecole élémentaire d’Arveyres                                                   10/12/2021                                                     page 18 

 

 
 
 
ACTION DE SUIVI  

 
 

Après 1 mois d’activité : 
 

➢ Bilan et analyse des résultats obtenus en matière de qualité et productivité 

➢ Bilan des moyens humains 

➢ Bilan des moyens techniques 

 
 

Après 6 mois d’activité : 
 

➢ Bilan analyse des écarts pour dégager les axes de progrès et proposer des améliorations 

➢ Analyses des actions correctives 

➢ Analyses des actions préventives  

➢ Analyses des remarques dans le cahier de liaison 

➢ Compte rendu des visites contradictoires   

 

Après 12 mois d’activité : 
 

➢ Revue de contrat  

➢ Remise à niveau du cahier des charges 
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MOYENS TECHNIQUES 



33MV211203IM/JME – Ecole élémentaire d’Arveyres                                                   10/12/2021                                                     page 20 

 

  
 

MMOOYYEENNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

  
Nous demandons à nos agents de s’engager à nettoyer le matériel à chaque fin de prestation.  
La tenue d’un matériel toujours propre, ainsi que de leur tenue est un des facteurs essentiels de la qualité de 
nos prestations  

Dans un souci de qualité de propreté, l’ensemble de notre matériel et de nos produits seront rangés le local 
ménage que vous nous attribuerez et que nous maintiendrons propre. 

 
 
 

MATERIEL sur site 

 2 ASPIRATEURS    

 1 CHARIOTS MENAGE / LAVAGE  

 2 SEAUX BI-BACS à roulettes 

 PETIT MATERIEL EN QUANTITE SUFFISANTE et renouvelé régulièrement : 

▪ Chiffonnettes microfibres de couleur afin de respecter un code d’utilisation : 

- Rose : sanitaires 
- Bleu : essuyage zone administrative 

- Jaune : cuisine & vert : vitres et miroirs 

▪ Balais et brosses 

▪ Pelles 

▪ Matériel de lavage à plat 

▪ Têtes de loup 

▪ Escabeaux 

▪ Eponges 

▪ Gants 

▪ Seaux-presses 

▪ Pulvérisateurs 

▪ Mouilleurs et raclettes vitres 

▪ Sacs poubelle

 
 

 
 

 MATERIEL A DISPOSITION POUR REPONDRE AUX DEMANDES PONCTUELLES, sur devis 

 Autolaveuse  

 Nettoyeur injection-extraction 

 Shampooineuse mousse sèche  

 Monobrosse 200 et 400 tours 

 Lustreuse 

 Nettoyeur haute pression 

 Aspirateur à eau 

 Aspirateur dorsal   

 Puraqlean (nettoyage des vitres à l’eau 

pure) 

 Matériel d’alpiniste 

 Nacelle élévatrice 

 Matériel espaces verts 
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PRODUITS   

 Produits respectant les réglementations et lois en vigueur 

 Produits labélisés et certifiés conformes aux normes  

 Désinfectant virucide répondant à la norme EN 14476 (protocole de désinfection Covid-19) 

 Produits 100% végétal et biodégradables, pour les prestations le permettant 

 

SOLINET mettra à disposition sur votre site des produits en quantité suffisante pour assurer la bonne 

qualité de nos prestations 

Nous nous chargerons de la gestion des stocks par un réapprovisionnement régulier des produits 

Par mesure de sécurité, nos produits stockés sur votre site feront l’objet d’un étiquetage rigoureux 

 

Type de produits utilisé pour l’entretien de votre site : 

 Détergent neutre  

 Détergeant dégraissant 

 Désinfectant virucide (répondant aux normes de désinfection de la covid 19) 

 Nettoyant désinfectant sanitaires 

 Nettoyant multi-usages  

 Nettoyant désinfectant compatible à usage alimentaire 

 Nettoyant vitres et miroirs 

 Nettoyant détartrant sanitaires 

 
Nous avons fait le choix d’utiliser les produits Ecolabel pour toutes les prestations le permettant 

 

TENUES de TRAVAIL et ENTRETIEN du LINGE 

 Nos agents seront vêtus d’une TENUE VESTIMENTAIRE adéquate, toujours propre, et conforme à la 

législation permettant leur identification  

 Les lavettes microfibres de couleur ainsi que les bandeaux de lavage seront changées et lavées par nos 

soins 

 Le linge sale sera entreposé dans un réceptacle spécifique. Il sera nettoyé avec une lessive désinfectante 
 

 
DISTRIBUTEURS & CONSOMMABLES SANITAIRES 

La Fourniture des consommables d’hygiène sanitaire sera assurée par vos soins 
 

Lors de nos prestations quotidiennes, nous réapprovisionnerons les distributeurs en consommables et 
nous vérifierons le bon fonctionnement des appareils.  

Nous nous engageons à vous signaler les distributeurs défectueux. 
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GESTION DES ABSENCES 
&  

RESSOURCES HUMAINES  
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GESTION DES ABSENCES 
 
 
 

Vous Avertir est notre première mission 
Ceci fait partir intégrante de notre politique RH. 

En premier lieu, nous avons mis en place une politique de professionnalisation des agents de SOLINET :  
➢ 3 jours de formation interne dès l’embauche 
➢ Proposition d’un plan de formation sur 2 ans 
➢ Progression des rémunérations 

 
Dans le seul but d’éviter le « turn-over » ainsi que les absentéismes. 
 
Nous travaillons, chez nos clients par secteurs, ceci permet de regrouper sur des zones, de restreindre un nombre 
de salariés disponibles. 
 
En privilégiant les horaires alternés :  

➢ Sur une même zone 2 clients différents, 2 équipes différentes 
➢ Une équipe du matin, pouvant faire le remplacement de l’équipe du soir et vice versa. 

 

LES ABSENCES PREVISIBLES 

Congés payés, départ de l’entreprise, congés paternités ou maternités etc…. 
Ces remplacements sont planifiés le plus en amont possible. Ils seront donc exécutés soit par du personnel 
appartenant à notre entreprise soit par du personnel affilié à notre groupement d’employeur (GEIQ), soit par du 
personnel formé par nos soins, maitrisant nos sites et n’effectuant que des vacations ponctuelles.  

 

LES ABSENCES INOPINEES (maladies, accident, autres…) (o% de salariés non remplacés)  

Toutes absences sans justificatifs sont obligatoirement sanctionnées. 
Durant leurs formations nos agents sont sensibilisés à la nécessité de nous avertir en amont le plus tôt possible. 
Afin d’être remplacés dans un 1er temps  

➢ Soit par un de ses collègues de travail 
➢ Soit par notre équipe vacataire  
➢ Soit par notre équipe de remise en propreté  
➢ Soit par des salariés du GEIQ 

 
Si l’absence devait être prolongée, nous recrutons en priorité parmi nos salariés ou dans notre fichier. 
Ils seront formés à la spécificité du site. 
 
 
 

L’organisation prévue pour l’entretien de vos locaux, est composée d’une équipe de deux agents titulaires, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Par conséquent, le remplacement d’un agent absent inopinément sera immédiat : Nous répartirons les heures 

de la personne absente à l’agent restant pour effectuer la totalité de la prestation comme prévu au cahier des 

charges.  

Les jours suivants nous mettrons en place un agent remplaçant.  

Pour la qualité de nos prestations, nous essayerons de maintenir une équipe stable d’agents remplaçants sur 

votre site. 
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GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  

 
 

L’AGENT DE SERVICE : L’ACTEUR ESSENTIEL DE NOTRE ENTREPRISE 
 

Nous lui demandons 

 

 Une ponctualité irréprochable 

 Une tenue correcte 

 De la politesse 

 Une conscience professionnelle 

 De la communication 

 Un respect envers le client 

 De l’autonomie 

 

Nous lui apportons 
 

 Une entreprise à taille humaine 

 Un salaire motivant (supérieur au SMIC) 

 Une formation professionnelle  

- A l’embauche 

- Aux spécificités 

- Diplômant (CQP) 

 Un suivi 

 Une perspective d’évolution de carrière 

 

LE CHEF D’EQUIPES 
 

Tous nos chefs d’équipe sont issus d’une promotion interne validée par un C.Q.P. (certificat de 

Qualification Professionnelle) 

 
  

EENN  22002200,,  NNOOSS  SSAALLAARRIIEESS  OONNTT  EEFFFFEECCTTUUEE  11880000  HHEEUURREESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

 
 Nous avons des apprentis du CAP au Bac Professionnel  

 2 Salariés sont en formation continue aux écrits professionnels 

 L’ensemble de notre encadrement a suivi la formation « TUTEURS » et deux d’entre eux ont une 

habilitation de formateur. 

 
Cette politique interne de gestion du personnel nous permet de jouir d’une réputation dans la profession, tant 
par l’image véhiculée par nos agents de service que par les partenaires socio-économiques (ANPE, PLIE, 
Association etc.) 
 
Grâce à un vivier de candidatures renouvelé, nous pouvons réagir rapidement à la nécessité d’une embauche 
(pallier une absence de notre personnel, ouvrir un site…) 
 
Nos partenaires sont essentiellement le GEIQ PROPRETE de Bordeaux, CAP 33, les Missions locales, Prométhée 
Charente, le PLIE des Graves, Alizée… 

 
Ces organismes nous accompagnent dans l’insertion de public en difficulté (chômeurs longue durée, travailleurs 
handicapés ……) 
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FORMATION 
 
 

SSOOLLIINNEETT depuis sa création, est active dans le système formatif de notre profession. 

Après avoir contribué au développement du GEIQ Propreté de Pessac (insertion des salariés par le biais de la 

formation), SSOOLLIINNEETT a été la première entreprise d’Aquitaine et une des premières de France à diplômer ses 

salariés par des Certificats de Qualification Professionnelle. 

Les salariés entrant dans l’entreprise sont donc, dès le premier mois informés d’un plan de formation sur 3 

années :  

 1ère année : C.Q.P. AS2 

 2ème année : C.Q.P. Agent Machiniste 

 3ème année : C.Q.P. Agent d’Entretien et de Rénovation  

 

Ces formations ont pour but d’améliorer la performance de nos équipes par leur motivation et par leur 
investissement.  
Bien formés, ils sont à même de prendre des initiatives pertinentes en matière d’hygiène et de propreté et de 
perfectionner ainsi le bon fonctionnement de notre service et la qualité de nos prestations. 
 

Dans le cadre de nos prestations, SOLINET s’engage, avec la collaboration de l’INHNI (formations et consultants 

aux métiers de la propreté), à assurer la formation des agents intervenants sur votre site 

Cette formation, en deux parties (théorique & pratique) leur permettra d’apprendre : 

 Les particularités d’entretien des établissements scolaires  

 Les protocoles de nettoyage dans les secteurs de la petite enfance 

 Les protocoles de désinfection COVID 19 

 A appréhender les salissures présentes dans ces différents milieux 

 Les règles en matière d’hygiène et de nettoyage 

 A utiliser et doser les produits de nettoyage et de désinfection adaptés  

 Les méthode et techniques de nettoyage dans cet environnement et en fonction des types de sols 

 Les éco-gestes 

 A respecter la sécurité 

 Améliorer l’organisation du travail  
 
Un test de fin de stage permettra d’évaluer la maitrise, de chaque agent, à l’entretien des locaux recevant des 
enfants ainsi que la maitrise des règles d’hygiène et de propreté de ces locaux. 
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PLAN DE FORMATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Embauche d’un 

salarié 

Evaluation 

Formation aux écrits 

professionnels 

Formation AS2 

CQP AS2 

Evaluation 

Formation  

Permis de Conduire 

Formation Agent 

Machiniste 

Classique 

CQP Agent 

Machiniste 

Evaluation 

Formation H0B0 

Formateur Sauveteur 

Secouriste du 

Travail 

CQP Agent de 

Rénovation 

 

2ème ANNEE 

1ère ANNEE 

3ème ANNEE 
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OBLIGATION de CONFIDENTIALITE  
& 

RESPECT de la REGLEMENTATION 
 
 
 
 

Le personnel de SOLINET a une obligation de confidentialité absolue par rapport aux évènements dont il 
pourrait être témoin dans l’exercice de son travail. 
 
Chaque agent est tenu de respecter la confidentialité des informations liées au site et doit se conformer à votre 
règlement intérieur  
 
 
L’ensemble du personnel SOLINET, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu de : 

▪ Ne pas utiliser ou communiquer les renseignements et informations durant l’exécution du contrat 
pour d’autres activités que l’exécution du contrat elle-même. 

▪ Ne divulguer aucune information concernant les activités de la société dont il pourrait avoir 
connaissance dans l’accomplissement de ses fonctions et qui serait de nature à porter préjudice à 
l’entreprise 

▪ Ne faire pénétrer, en aucun cas, dans vos locaux une personne non autorisée 

▪ Respecter les consignes de circulation et d’accès  

▪ Ne pas consommer ni introduire d’alcool, de stupéfiants ou de produits illicites sur son lieu de travail 

▪ Ne pas fumer dans l’enceinte de vos locaux  

 

Des contrôles préservant la dignité et l’intimité du salarié seront effectués. Le personnel SOLINET encourt des 

sanctions disciplinaires en cas de violation de ces dispositions 
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QUALITE & SECURITE 
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CONTROLES QUALITE 

 
 

Les contrôles qualité seront réalisés par Le RESPONSABLE de SECTEUR 
 
Chaque contrôle donnera lieu à un compte rendu indiquant les délais d’applications des éventuelles actions 
correctives à mener. 

 
 

Proposition de l’organisation des contrôles qui pourraient être effectués par Solinet, sur la durée de notre 
partenariat : 

 
Nos visites sur vos sites sont effectuées à fréquence aléatoire, et ne sont pas faites dans un esprit de répression. 

 
       Arrivée 

► CONTROLE HORAIRE   
 
 

 
 

► FORMATION ET MOTIVATION DU PERSONNEL  
 

► REAPPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ET CONSOMMABLES 
 

► CONTROLE QUALITE ET POINT AVEC VOS SERVICES EN CHARGE DU SUIVI DES PRESTATIONS 
 
 
Nous vous proposons, UNE FOIS PAR TRIMESTRE, un CONTROLE CONTRADICTOIRE en présence des 

représentants des deux parties. 

Trois indicateurs de performances seront mesurés :  

 Qualité 

 Respect des délais 

 Nombre de réclamation dans le trimestre écoulé. 

 

Un constat de ce contrôle sera signé conjointement. 

Des actions correctives seront mises en place, si nécessaire. 

 

Dans un souci de qualité de prestations, nous veillons à donner à nos agents une polyvalence qui leur 

permette d’intervenir sur l’ensemble des zones de votre établissement. 

 
 

► CONTROLE QUALITE 

Départ 

 Respect du cahier des charges et des fréquences  

 Méthode et techniques de nettoyage appliquées 

 Qualité des prestations et vérification des stocks de 
produits 

 Sécurité 
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             FICHE CONTROLE  

Contrôle contradictoire  Contrôle interne 
 

Version 1 

Date : 12.01.2012 

Référent : SK 

   

Chantier contrôlé Nom des agents de propreté du site Information sur le contrôle 

Nom du chantier  Nom du contrôleur :  

Adresse  Date du contrôle   

  Avec le client : O  /  N Nom du 

client : 
Heure intervention : Heure du contrôle :   

  

Observations 

 

 

 (non-conforme : 0 / Conforme :1) 

      

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4  

Les Obligations de l’agent  0 1 0 1 0 1 0 1 Analyse et Solutions 

Tenue de l’agent de service          

Etat du matériel          

Etat du local          

Respect des horaires          

Approvisionnement des consommables          

Attitudes professionnelles          

Organisation du site et Méthodes de 
travail 

0 1 0 1 0 1 0 1 Analyse et Solutions 

Organisation générale du site          

Méthodes nettoyage bureaux          

Méthodes nettoyage sanitaires          

Contrôle qualité du site 0 1 0 1 0 1 0 1 Analyse et Solutions 

Sanitaires          

Salles de classes          

Poubelles          

Sols          

Toiles d’araignées          

Finitions          

Autres          

Sécurité  et Social 0 1 0 1 0 1 0 1 Analyse et Solutions 

Conflit          

Santé          

Ergonomie          

Sécurité          

Perception Client 0 1 0 1 0 1 0 1 Analyse et Solutions 

Relationnel client          

Satisfaction client          

Suivi client          
    

Résultats Actions correctives Acteur Délais Date du recontrôle et résultats 
Satisfait Non-conforme     

      

    

    

Total     
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AASSSSUURRAANNCCEE  QQUUAALLIITTEE 
 

 

 

 La qualité de nos prestations est vérifiée par l’examen des critères d’aspect, de confort, de propreté et 
d’hygiène.  

 Nous nous engageons à traiter dans les 24h toutes demandes ou réclamation noté dans le cahier de 
liaison. 

 Nos contrôles fréquents permettent de vérifier le respect des prestations indiquées au cahier des 
charges et de leurs périodicités. 
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ENGAGEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES 
 
 
 

En vertu de l’obligation légale de sécurité et de santé qui incombe à tout employeur, un document unique de 
Sécurité (DUS) a été mis en place chez SOLINET.  
Une évaluation détaillée de tous les risques professionnels encourus ainsi que les mesures à déployer pour 
assurer la sécurité et la santé des salariés sont les fondements de ce document obligatoire et unique. 
 
 
 

Dans le cadre de cet engagement SOLINET, conformément à la réglementation en vigueur (décret du 20/02/92 
n° 92158), mettra en place ensemble le plan de prévention, pour chaque site : 

- L’analyse des risques  

- Le choix des moyens de prévention et de protection 

- La formation à la manipulation de produits et/ou matériels dangereux 

- Les particularités du site (alarmes, codes…) et obligations devant être observées par le 
titulaire au niveau de l’hygiène et de la sécurité. 

 

 
Au démarrage de nos prestations, et dès qu’ils auront besoin de les renouveler, nous fournissons à nos agents 
les équipements de protection individuelle (EPI). 
 
Une formation sécurité leur sera donnée lors de leur reprise ou de leur embauche, puis des rappels réguliers 
leur seront faits sur : 

▪ Les protocoles de désinfection Covid-19 

▪ Le travail en hauteur 

▪ L’encombrement des passages 

▪ Le balisage des zones de lavage des sols 

▪ Les zones interdites 

▪ L’utilisation des prises de courant 

▪ Le port de harnais de sécurité 

▪ Le respect du règlement intérieur et de sécurité 

▪ L’utilisation des produits et les mélanges dangereux 
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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SSOOLLIINNEETT  EETT  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
  

  
DDaannss  nnoottrree  ppaarrtteennaarriiaatt,,  aalllloonnss  pplluuss  llooiinn  qquuee  ddaannss  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  vvooss  eessppaacceess  ddee  vviiee  

FFaaiitteess  ppaarrttiiee  ddee  cceeuuxx  qquuii,,  aavveecc  nnoouuss,,  ss’’eennggaaggeenntt  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  !!  
 

 

Pourquoi notre participation à l’écologie et au développement durable  

Aujourd’hui être moderne, c’est allier à la fois la croissance et l’écologie. Celles-ci sont compatibles si elles sont 
pensées simultanément. 

Notre objectif est de contribuer aux axes adoptés par notre Gouvernement et par la Communauté Européenne : 
diminuer les quantités de déchets à traiter par incinération ou enfouissement. 

Pour cela, SSOOLLIINNEETT en entretenant vos espaces de vie, s’engage également à vous donner les moyens d’optimiser 
nos comportements mutuels en : 

• Améliorant la valorisation et la réduction des déchets à la source 
• En modifiant les comportements de l’ensemble des acteurs (administrations, entreprises…) sur la 

consommation des ressources naturelles et la préservation de l’environnement.  

Aussi anodines qu’elles puissent paraître, toutes ces petites choses que nous abandonnons dans notre poubelle 
ne seront pas réduites à néant par le simple geste de déposer en vrac nos poches poubelles dans des containers. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne restons pas inertes devant de si simples constats, et choisissons d’offrir à notre planète le maximum 

d’efforts possibles. 

Le saviez-vous ? 
Durée de vie des déchets : 

Pelure de fruit = 3 à 6 mois 
Filtre de cigarette = 1 à 2 ans 
Canette = 10 à 100 ans 
Carte de paiement = 1000 ans 
Mouchoir en papier = 3 mois 
Sac en plastique = 100 à 1000 ans 
Morceau de verre = 4 000 ans 
Chewing-gum = 5 ans 
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Nos moyens de contribution sont :  

• Tri de nos déchets 

• Méthodes de nettoyage non polluantes 

• Gestion et destruction de nos propres emballages 

• Utilisation de produits écologiques nécessitant peu d’eau 

• Prise en compte des économies d’eau et d’électricité dans les méthodologies appliquées 

• Intégration des critères de développement durable dans notre politique d’achat 

SSOOLLIINNEETT adhère au concept de développement durable, et travaille sur l’axe de la préservation de 

l’environnement, mais aussi sur ceux de l’équité sociale et de l’efficacité économique. 
 
Au-delà des efforts écologiques déjà évoqués, et toujours soucieux d’exister telle une entité économique et 
sociale performante, nous accordons à la gestion de nos ressources humaines une attention toute particulière 
en : 

 Facilitant l’intégration de travailleurs handicapés 
 Mettant en place des éléments de motivation du personnel 
 Pratiquant une gestion prévisionnelle des compétences de nos salariés 

 

En matière de développement durable, et de respect de l’équité sociale, SSOOLLIINNEETT est depuis longtemps un acteur 

convaincu. Depuis 3 ans, nous faisons bénéficier nos clients de ces différentes actions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s’engageant avec ses partenaires économiques, SOLINET multiplie les chances de donner un sens au 

développement durable dans les entreprises de propreté de la région. 

Insertion sociale 

 
L’ensemble de l’encadrement a bénéficié 
de la formation tuteur. 

Nous embauchons chaque année un agent 
reconnu travailleur handicapé. 

Nos salariés sont reçus chaque année pour 
un entretien individualisé. 

Partenariat avec le GEIQ Propreté 
(Groupement d’employeurs pour 
l’insertion par la qualification), l’AGEFIPH 
(Ass.de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées), les PLIE (plan 
local d’insertion par l’emploi), les Missions 
Locales, et l’ARPE (Ass. De réinsertion par 
l’éducation) 

Constat SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 Turnover et absentéisme limités 

 Nombre d’accidents du travail limité 

 Gain de productivité 

 

Formation, qualification, suivi, reconnaissance 

L’ensemble du personnel œuvrant chez nos clients a bénéficié 
d’une formation de base. 
 
L’ensemble de nos agents de propreté a la classification 
minimale AS2. 
 
Leurs formations sont validées par un organisme extérieur 
(INHNI).  
        

 
 



33MV211203IM/JME – Ecole élémentaire d’Arveyres                                                   10/12/2021                                                     page - 38 - 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE FINANCIERE
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OOFFFFRREE  FFIINNAANNCCIIEERREE    

  

..  
Nos prix comprennent : 
 

• La main d’œuvre sur la base du cahier des charges et de l’organisation joints au dossier : 

36 semaines d'entretien sur 4 jours hebdomadaires (hors jours fériés) 
 

• Les contrôles et l’encadrement 

• La surveillance du respect du cahier des charges 

• Les déplacements 

• Le matériel  

• Les produits d’entretien y compris les sacs poubelles 

 

ENTRETIEN des locaux, selon le cahier des charges et l’organisation joints, à l’exception des jours féries 

Sur la base de 36 semaines annuelle 

Forfait hebdomadaire …………………………………………………………………………………..    502,00€ HT / semaine 
 

 

Remise en propreté de l’ensemble de l’école avant chaque rentrée scolaire 

Forfait à la prestation avant la rentrée des petites vacances scolaires…………..    245,00 € HT / prestation 

Forfait à la prestation avant la rentrée des grandes vacances scolaires…………..  420 ,00 € HT / prestation 
 
 
NETTOYAGE Annuel de l’ensemble de la VITRERIE, sur les deux faces  

Forfait à la prestation …………………………..     192,00 € HT / an 
 

 
 
 

Fait à ………………………….  Le ……………………….  
 
 
Ville d’ARVEYRES 

M………………………….. 

…..…………………………..                                           

SOLINET  

Isabelle MULLER 

Directrice Commerciale 
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CCOONNDDIITTIIOONN  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  

  

  
Nos factures sont établies en fin de mois pour les travaux en cours. 

 
L’ECOLE D’ARVEYRES est représentée par M………………………, s’engage à honorer les factures de Solinet ainsi 

qu’il est indiqué dans la fiche client jointe. 

 

SOLINET, société prestataire de services, doit immédiatement régler salaires, charges sur salaires et taxes. 

En outre, la révision des prix des prestations ci-dessus définies, interviendra à chaque rentrée scolaire en 

application d’une loi, d’un décret ou d’un accord de branche dont les dispositions contiendraient une 

augmentation des salaires et/ou des charges sociales en vigueur lors de la signature du contrat. 

 
 

Fait à ……………………………………………, le………………………………………… 
 
 
 

 
 

VILLE D’ARVEYRES 

…………………………… 

       …………………………..                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLINET  

Isabelle MULLER 

Directrice commerciale 
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CONDITIONS DE VENTE 

 

Durée du contrat 

Ce contrat est accepté pour une durée indéterminée, résiliable par chaque partie avec un préavis de trois mois à date anniversaire du 
contrat. Ledit préavis débutera le 1er du mois suivant la réception du courrier. 
En cas de non-respect le contrat est toujours du en totalité. 
En outre la société CLIENTE pourra résilier le contrat en cas de faute grave. La société cliente devra notifier ses griefs par lettre 
recommandée avec accusé de réception à SOLINET. 
SOLINET aura un mois pour remédier à ses carences, faute de quoi par une deuxième lettre recommandée la société CLIENTE mettra en 
demeure SOLINET de s’exécuter sous quinze jours. Passé ce délai, la société pourra résilier ce contrat par un courrier recommandé avec 
accusé de réception.  
En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit tout solde devient immédiatement exigible à la date de cessation du dit 
contrat. 
SOLINET pourra résilier de plein gré et sans aucune indemnité en cas de non-paiement ou de non-respect des échéances fixées dans le 
contrat. 

Pénalités de retard et calcul du taux des pénalités 

Tout paiement non acquitté à son échéance donne droit à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 
la facture, sans qu’aucune mise en demeure émanant de SOLINET soit nécessaire. Tout paiement différé entraînera l’application d’une 
pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 
euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).  

Matériel et produits 

La société SOLINET fournira l’ensemble du matériel et produit de nettoyage nécessaire à la bonne exécution du chantier. 
SOLINET entretiendra et réactualisera son matériel selon la nécessité. 
La société CLIENTE devra fournir l’eau chaude et froide ainsi que le courant électrique nécessaire à SOLINET. 

Jours et horaires d’interventions 

Ils seront fixés en accord avec votre direction et annexés au contrat, ils seront fixés dans une tranche de 6 heures à 21 heures et ce, 
pendant les jours ouvrables. Les jours fériés ne seront ni rattrapés ni compensés (sauf stipulation contraire dans le cahier des charges). 
Toute modification ne pourra intervenir sous un délai inférieur à quinze jours. 

Avenant 

Tous travaux supplémentaires ainsi que toutes prestations liées à la modification des locaux ne seront effectués qu’après la signature d’un 
avenant ou d’un bon de commande. 

Social 

La société SOLINET respectera pour l’ensemble de ses agents de propreté les prescriptions légales concernant le droit du travail. La société 
SOLINET supportera seule les obligations qu’imposent les lois sociales ou fiscales. 
Si pour quelque raison que ce soit la société CLIENTE devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto-nettoyage ou par une 
société tierce non conventionnée, elle s’engage sauf avis contraire de la société SOLINET à embaucher le personnel SOLINET alors en place 
avec reprise de l’ancienneté et de la rémunération. 

Locaux 

La société CLIENTE mettra à disposition un local clos équipé d’étagères dans lequel la société SOLINET rangera l’ensemble de ses produits 
et matériels. 
Dans ce local ou dans tout autre local à proximité la société SOLINET rangera dans des armoires vestiaires les vêtements de son personnel. 

Hygiène et sécurité 

SOLINET s’engage à respecter scrupuleusement les consignes d’hygiène et de sécurité sur les sites concernés, 
Décret du 20 février 1992 relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (travaux de plus de 400 heures 
sur 12 mois ou travaux dangereux). 
Dans le cadre du rôle de coordination générale du chef de l’entreprise utilisatrice, ce dernier aura la charge de fixer la date de la réunion 
d’inspection commune des locaux et de l’établissement du plan de prévention. 
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Assurance et responsabilité 

SOLINET, sur simple demande du CLIENT apportera la preuve qu’il est régulièrement assuré pour la réparation des dommages dont il 
pourrait être civilement responsable du fait de l’intervention de son personnel. SOLINET ne pourra en aucun cas être responsable de la 
disparition d’objets ou documents mis ou posés sur ou dans des réceptacles destinés à être évacués. 

Attribution et juridiction 

Devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société SOLINET ou l’adresse de l’établissement assurant 
l’exécution matérielle du contrat. 

Confidentialité 

Ce dossier est strictement réservé à la société SOLINET. Il ne pourra en aucun cas être transmis à toute autre société sans l’autorisation 
expresse de la société SOLINET. 

Acceptation 

Le présent document n’engagera la société SOLINET qu’à la signature d’un contrat bilatéral. 
 
 
 
 
 
Date d’acceptation : ……………………………. 
 
Date de début des prestations : ……………………………. 
 
 
 
 
VILLE D’ARVEYRES 

…………………………. 

……………………………                                  

SOLINET 

Isabelle MULLER 

Directrice commerciale                                                          

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33MV211203IM/JME – Ecole élémentaire d’Arveyres                                                   10/12/2021                                                     page - 43 - 

 
 

FICHE CLIENT 

CLIENT :……………………………………….. 
 
NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR COMPLETER 

CETTE FICHE AFIN DE PROCEDER A L’OUVERTURE  

DE VOTRE COMPTE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

Affectations réservées au service 
administratif de SOLINET 
 

N° client : 
 

N° comptable : 
 

GENERALITES 
 

ADRESSE DU SITE 
 
 
 
 

ADRESSE DE FACTURATION 
 
 

 
 

 

RESPONSABLE DE LA SOCIETE 
 
Mr/Mme……………………… 

Tél.  

Portable  

Fax.  

Email  

Site web  

Identifiant TVA  

SIRET  

MODE DE REGLEMENT  

ECHEANCE DE REGLEMENT  

 
INTERLOCUTEURS 

 

SUVI des prestations sur SITE 
 

Mr/Mme……………………………. 
 

Fonction :…………………………... 

Tél. 
 

Portable 
 

Fax. 
 

 

COMPTABILITE 
 

Mr/Mme…………………………… 
 

Fonction : …………………………. 

Tél. 
 

Mail  
pour l’envoi des 

factures 
dématérialisées 

 

MERCI de joindre un KBIS 
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