
2   Le bailleur s’engage à soutenir le prestataire dans ses 
interventions :

•  il respectera le principe de neutralité pour préserver l’image de 
l’entreprise

•  il rappellera aux locataires de faire preuve de politesse et de 
courtoisie à l’égard des entreprises.

•  il accompagnera le prestataire sur site si le contexte exceptionnel 
le justifie,

•  il informera au préalable l’entreprise de toute difficulté technique 
potentielle,

•  il donnera des informations sur l’organisation de l’organisme 
(organigramme, services,…)

•  il interviendra auprès des locataires ayant des problèmes de 
comportement ou d’hygiène signalés par le prestataire

2   Le prestataire s’engage à pouvoir facilement être identifiable par 
les locataires (tenue, logo….) et à respecter les règles de courtoisie 

•  Le prestataire s’engage à respecter le principe de neutralité pour 
préserver l’ image du bailleur

•  Le prestataire veille au respect et à l’écoute du locataire en toute 
situation 

3   Le bailleur s’engage à organiser l’information à fournir aux 
prestataires, notamment sur les exigences concernant les 
travaux 

• Il fournira une information efficace sur le contenu du travail

3   Le prestataire assurera un rôle de conseil auprès du locataire 
lors de l’intervention pour l’entretien de l’équipement 
concerné.  

•  Outre ce rôle de conseil, il s’engage à fournir une étiquette afin 
d’attester de la date annuelle de vérification de l’équipement pour 
les contrats d’entretien type chauffage indiv. gaz ou robinetterie.

Charte d’engagement 
dans la relation 
bailleur-fournisseur

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
DE  la région Centre

Axe n.1 : Organisation et planification des travaux
Les engagements du bailleur

1  Le bailleur s’engage à faciliter l’intervention du prestataire 
dans ses résidences :

•  un référent sera désigné pour être le contact privilégié de 
l’entreprise sur le terrain 
- les coordonnées du référent chargé du suivi du marché 
seront communiquées lors de la mise en place du marché, 
en cas d’absence, les coordonnées d’un autre contact seront 
systématiquement transmises ;

•  pour les interventions nécessitant l’accès aux logements, la liste 
des adresses des logements sera transmise au prestataire avec 
mise à jour si nécessaire ;

•  dans le cadre d’interventions ponctuelles nécessitant l’accès au 
logement, les coordonnées téléphoniques du locataire seront 
fournies dès que le bailleur en dispose. Si l’organisme dispose 
d’agents de proximité, l’organisme peut faciliter la prise de 
rendez-vous (horaires de présence du gardien à communiquer au 
prestataire) 

•  une information sera donnée sur la planification avant  
l’intervention (affichage, courrier ou tout autre moyen) auprès de 
ses locataires

•  le bailleur fournira un moyen d’accès aux immeubles (badge ou 
autre).

Les engagements du fournisseur

1   Le prestataire s’engage à communiquer et respecter les délais 
d’intervention : 

•  l’entreprise communiquera les coordonnées d’un interlocuteur 
privilégié (identifié et spécifique selon les tâches)  
- joignable facilement, étant précisé que ce dernier devra 
systématiquement fournir les coordonnées d’un nouvel 
interlocuteur en cas d’absence ;

•  pour les marchés d’entretien, l’entreprise fournira au bailleur 
sa planification le premier mois de la période du marché. Un 
planning à la demi-journée sera précisé d’un mois sur l’autre

•  l’entreprise s’engage à ne pas utiliser à des fins commerciales 
les données communiquées par les organismes relatives aux 
locataires 

•  pour toutes interventions ponctuelles, notamment dans les 
marchés à bon de commande, l’entreprise fixera au préalable un 
rendez-vous avec le locataire en cas de panne ou d’urgence

•  une information sera donnée au bailleur sur la planification avant  
l’intervention (affichage, courrier ou tout autre moyen) 

 



Axe n.2 : Qualité de la prestation

Axe n.3 : Bilan et amélioration en continu

Suivi et animation de la charte

Les engagements du bailleur

1   Le bailleur s’engage à mettre des moyens en œuvre pour 
garantir la bonne réalisation du travail du prestataire :

•  Il met en œuvre les moyens permettant au prestataire d’obtenir 
un taux de pénétration maximum 

•  Le bailleur s’engage à répondre à toutes les demandes écrites 
des entreprises de manière réactive 

Les engagements du fournisseur

1   Le prestataire mettra en place une équipe d’intervenants 
adaptée aux clauses du marché tant au niveau des délais que 
de la qualité des interventions :

•  Il fournira à ses techniciens le matériel, l’outillage et les pièces 
adaptées et en stock suffisant pour assurer les dépannages dans 
les délais prévus. 

•  Il assurera un approvisionnement régulier pour éviter toute 
rupture de stock 

•  Il formera ses équipes pour assurer les prestations dans le 
respect des règles de l’art. 

Les engagements du bailleur

1   Le bailleur s’engage à communiquer les retours de ses clients 
sur les prestations réalisées :

•  Bailleurs et fournisseurs établissent un bilan annuel du 
fonctionnement du marché et des relations : communiquer 
synthèse des réclamations ;

•  Bailleurs et fournisseurs s’engagent à s’informer 
réciproquement à partir des échanges qu’ils ont eu avec les 
locataires.

•  Le bailleur suivra la qualité de réalisation perçue par le locataire 
et accompagne l’entreprise pour l’amélioration des prestations 
(Communication éventuelle des résultats de l’enquête de 
satisfaction)

Les engagements du fournisseur

1   Le prestataire s’engage à formuler des propositions 
d’amélioration (sur la base du bilan annuel) 

•   Bailleurs et fournisseurs établissent un bilan annuel du 
fonctionnement du marché et des relations : communiquer 
synthèse des réclamations 

•  Bailleurs et fournisseurs s’engagent à s’informer 
réciproquement à partir des échanges qu’ils ont eu avec les 
locataires.

•  Le fournisseur organisera la mise en œuvre des  actions 
correctives sur les dysfonctionnements constatés (rdv non 
honoré, absence de communication préalable à l’intervention,…)

2  Le bailleur s’engage à organiser un contrôle contradictoire

•  Il s’organisera en interne pour mettre en place un contrôle qualité 
contradictoire 

•  Il veillera à la qualité du matériel de remplacement (qui restera 
en garantie au titre du contrat) 

•  Il veillera au respect des délais de dépannage prévu aux contrats 
ou marchés

2   Le prestataire s’engage à informer ses agents sur les termes 
du contrat et/ou du marché : 

•  Il veillera au respect des délais et des rendez-vous ;

•  Il s’engage à signaler au bailleur toute situation anormale 
constatée lors d’une intervention et/ou tout comportement jugé 
problématique

•  Il veillera à ce que ses agents respectent le lieu d’intervention : 
propreté du chantier, …

3   Le prestataire s’engage à assurer la traçabilité de ses 
interventions : 

•  pour les marchés d’entretien :  
- un compte rendu sera remis pour chaque résidence (selon 
des échéances qui restent à établir entre le prestataire et le 
bailleur) avec un descriptif des interventions réalisées, les 
dysfonctionnements relevés, et la liste des locataires absents, 
l’émargement des locataires présents et le taux de pénétration, 
-  Le prestataire signalera sous 48h par écrit, tout 

dysfonctionnement mettant en cause la sécurité des personnes 
(ex. tuyau gaz périmé, installation non-conforme,…)

•  Pour des interventions ponctuelles à domicile, le prestataire fera 
signer le locataire en précisant à ce dernier qu’il a la possibilité de 
mentionner une observation s’il le souhaite, à condition que cette 
observation soient en lien avec la prestation. 
- et mentionnera ses rendez-vous et passages si le locataire était 
absent.

2   Le bailleur s’engage à respecter les délais de paiement 2  Le prestataire s’engage à facturer en justifiant de la bonne 
réalisation de l’intervention (rythme défini selon les termes du 
marché)

Bailleurs et prestataires, par l’intermédiaire de leurs fédérations, s’engagent à mettre en place un bilan annuel de la charte.


