
MANDAT DE GESTION EN APPLICATION DES ARTICLES L1611-7 ET L1611-7-1
DU CGCT POUR LA GESTION ET L’ENCAISSEMENT DES REVENUS TIRE

D’IMMEUBLES

Entre les soussignés :

La ville de Le Trait dont le siège est situé Place du 11 Novembre – 76580 LE TRAIT représentée par M. Patrick
CALLAIS, Maire,  dûment habilité aux présentes par une délibération du conseil municipal en date du 07 novembre
2022,

Ci-après dénommée « le Mandant »

Et, la Semvit, Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait, au capital de 225 000 € dont le siège est situé Impasse
Couffon – 76580 LE TRAIT,  immatriculée au RCS sous le numéro 590 500 435 011 représentée par M.  Réjan
SAUPIN, Président Directeur Général, dûment habilité aux présentes par une délibération du conseil d’administration
en date du 04 septembre 2020.

Ci-après dénommée "le Mandataire"

Il a été convenu ce qui suit

1 - OBJET DU MANDAT

Le mandant confie par les présentes au mandataire, qui accepte la gestion des biens immobiliers dont il est propriétaire
et dont l’adresse et les caractéristiques sont données en annexe I pour exécuter les missions définies aux termes de
l'annexe II.

Il est rappelé que le mandataire est une société d’économie mixte dont une collectivité locale détient au moins 50% du
capital social. Aussi et conformément à l’article 95 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, les dispositions réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce et résultant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) ne sont pas applicables.

2 - MODIFICATION DE LA LISTE DES IMMEUBLES ET DES MISSIONS CONFIÉES

La liste des immeubles confiés en gestion,  objet  de l'annexe I,  sera modifiée par voie d'avenant dans les cas
d'acquisition/construction ou de cession/démolition, par le propriétaire, d'un ou plusieurs immeubles.

Le retrait d'un immeuble de la liste des immeubles gérés aura pour conséquence de faire immédiatement cesser les
effets du présent contrat sur l'immeuble concerné. Tout ajout aura pour effet de faire naître sur les biens confiés en
gestion, la totalité des effets du présent contrat.
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Toute suppression ou adjonction de nouvelles missions sera concrétisée par une convention particulière ou par un
avenant.

3 - OBLIGATIONS, RESPONSABILITÉS ET GARANTIES DU MANDATAIRE

Le mandataire s'engage à fournir, exécuter et mener à bonne fin, la mission qui lui est confiée en conformité avec les
termes,  les  exigences  et  les  conditions  du  présent  contrat.  Il  s'engage  à  appliquer  constamment  les  règles
professionnelles les plus rigoureuses et à apporter tous ses soins et la plus grande diligence à l'exécution de la mission
qui lui est confiée et à agir au mieux des intérêts du mandant.

4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU MANDANT

Le mandant s'engage à régler les sommes dues au mandataire au titre du présent contrat.  Il devra mettre à la
disposition du mandataire, sur toute demande préalable et raisonnablement justifiée, tout document ou information
nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. 

Les documents énumérés en annexe V seront fournis au mandataire par le mandant lors de la prise en charge de tout
nouvel immeuble.

5 - REDDITION DE LA GESTION DU MANDATAIRE 

Le mandataire rendra compte de sa gestion au mandant selon les modalités fixées en annexe III.

Tous les documents détenus et, le cas échéant, exploités par le mandataire seront conservés pendant toute la durée
réglementaire et tenus à la disposition du mandant.

6 - CONTRÔLE DU MANDATAIRE

Le mandant pourra, à tout moment pendant la durée du contrat, et sous réserve d'en aviser le mandataire au moins un
mois à l'avance, mettre en œuvre toute mission d'audit que le mandant estimerait appropriée, à l'effet de s'assurer du
respect, par le mandataire, du présent contrat. 

7 - CESSION / TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent contrat ne pourra être transféré ou cédé par le mandataire, en tout ou partie, sans l'accord écrit préalable du
mandant. Toutefois, le mandant autorise par avance le mandataire à céder le présent contrat au profit de toute société
de son groupe, existante ou à créer, dans le cadre d’une éventuelle opération de restructuration entraînant transfert
d’activités ou fusion entre sociétés.
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8 - SOUS-TRAITANCE

Outre ses propres moyens, le mandataire peut, pour tout ou partie de l'exécution de sa mission faire appel et avoir
recours, en tant que de besoin, à des assistances ponctuelles, techniques, juridiques, commerciales ou autres, de son
choix, sous réserve d'en informer le mandant. Cette sous-traitance est réalisée sous la responsabilité du mandataire
aux présentes qui demeurera seul responsable vis à vis du mandant.

9 - GESTION DU CONTRAT

Le mandant et le mandataire désigneront leurs représentants respectifs ainsi que leurs habilitations respectives au 
regard de chacun des éléments du présent mandat.

10 - FORCE MAJEURE

L’inexécution ou le retard d’exécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de leurs obligations, ne sera pas
sanctionné, si cette inexécution ou ce retard, est causé par un cas de force majeure ou un cas fortuit.
En cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit :

 le mandataire continuera de mettre tout en œuvre pour poursuivre sa mission conformément aux obligations 
qui découlent du présent mandat ;

 la partie affectée en informera immédiatement l’autre partie ; mandant et mandataire se concerteront afin de 
définir les mesures à prendre.

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des 
cours et tribunaux français.

11 - DURÉE DU MANDAT

Le présent mandat est conclu pour une durée de trois (3) ans. Il prend effet le 1er décembre 2022 pour se terminer le 30
novembre 2025.
A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction pour une période de 3 ans.

12 – RÉSILIATION - PÉNALITÉS

Chacune  des  parties  peut  demander  la  résiliation  de  ce  contrat  pour  chaque  échéance  triennale,  par  lettre
recommandée avec avis de réception adressée trois mois avant l’échéance. Dans ce cadre, la résiliation ne donnera
pas lieu à pénalités.

En cas de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des deux parties, il est convenu que la partie souhaitant résilier le
mandat  informera l’autre  partie  par  lettre  recommandée avec accusé de réception ou par  exploit  d’huissier,  en
respectant un préavis de six mois minimum entre la réception ou la première présentation de l’avis et la prise d’effet de
la résiliation.

Le non-respect  de cette  clause  entraînera,  pour la  partie  défaillante,  le  versement  d’une indemnité  égale à  la
rémunération qui aurait été due pour la totalité de la période de préavis.
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Dans tous les cas, que la clause ci-dessus soit respectée ou non, lors de résiliation anticipée ou de vente/démolition de
tout ou partie du patrimoine par le mandant, celui-ci sera tenu de dédommager le mandataire par versement d’une
somme égale à la rémunération annuelle versée au titre  de l’exercice précédent pour les missions relatives au
patrimoine concerné.

13 - RÉMUNÉRATION 

La ou les rémunérations correspondant aux missions effectuées par le mandataire sont fixées en annexe IV.

14 - PORTÉE DU CONTRAT

Le présent mandat, y compris les annexes I à V, représente l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties.

Il annule et remplace toute convention ou négociation antérieure. Aucune des parties ne pourra être tenue à autre 
chose qu’à ce qui a été stipulé de façon expresse au présent contrat.

S’il  existait des contradictions entre l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 à 17 du présent
contrat  et  les  dispositions  des  annexes  I  à  V,  les  dispositions  générales  des  articles  1  à  17
prévaudraient.

15 - MANDAT DE REPRÉSENTATION

Le mandataire représente le propriétaire dans toutes les relations avec les fournisseurs,  les locataires,  les
associations  ou  amicales  que  ces  derniers  auront  constituées,  également  s’il  est  institué  un  conseil  de
concertation locative. Et plus généralement le mandataire représente le mandant devant toute instance ou tout
tiers en relation avec les missions relevant du présent mandat.

Dans les assemblées générales de copropriétaires ou d'Associations Syndicales Libres, le mandataire représente le 
propriétaire, en respectant la procédure ci-après :

 Si l'assemblée générale est appelée à délibérer sur les problèmes de gestion courante, le mandataire est 
habilité sans restriction à représenter le propriétaire.

 Lorsque l’ordre du jour d’une assemblée générale fait apparaître une résolution dont le vote ne rentre
pas dans les pouvoirs détenus par le mandataire au titre du présent contrat,  il devra solliciter du
mandant un pouvoir particulier dans lequel le mandant lui précisera s’il  entend approuver,  ne pas
approuver ou s’abstenir de participer au vote.

16 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution du présent mandat, les parties font élection de domicile

- le mandant , au siège de la collectivité 

- le mandataire, en son siège social.
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Fait à Le Trait, le                          en deux exemplaires originaux

le mandataire le mandant 

signature précédée de la mention manuscrite signature précédée de la mention manuscrite

bon pour acceptation de mandat bon pour mandat
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ANNEXE I 

I - PATRIMOINE IMMOBILIER CONFIE EN GESTION

L’immeuble (1 lot) confié en gestion se situe Groupe scolaire Maupassant, 1180 rue du Maréchal Galliéni 76580 Le 
Trait. Il est à usage d’habitation. Il se compose de 10 logements non conventionnés ci-après désignés. Ils sont 
desservis par 5 cages d’escaliers sans ascenseur. 5 des 10 logements sont occupés.

Les missions confiées sont détaillées en Annexe II.
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ANNEXE II - LES MISSIONS

Le mandataire assure, pour le compte du mandant et concernant les immeubles qui lui sont confiés, les actes de 
gestion suivants :

II – 1 LA GESTION ADMINISTRATIVE

Le mandataire assure :

- Instruction des demandes de logements en vue de leur attribution, qu’ils soient conventionnés 
ou non, par la CALEOL (commission d’attribution des logements) du mandataire. 

- l’établissement et la signature des baux et des avenants

- la facturation des dépôts de garantie, le suivi de leur réévaluation le cas échéant

- la mise en recouvrement des loyers et des charges

- les encaissements

- la gestion des dossiers APL, AL ou toute contribution de solidarité en liaison avec les 
organismes sociaux

- l’arrêté annuel des charges et la répartition des charges récupérables, leur mise en 
recouvrement

- la tenue du fichier des locataires et des comptes individuels

- le suivi des congés, les arrêtés de comptes au départ du locataire

- l’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie

- le suivi des renouvellements des baux à leur échéance

- le contrôle de la gestion des syndics, le cas échéant

- les réponses aux enquêtes réglementaires, locales ou nationales, et tous autres contrôles de 
l’administration liés à la gestion locative (Chambre régionale des comptes, …).

II – 2 LE SUIVI DES CONTENTIEUX IMPAYES

Les actions en recouvrement sont à la charge du mandant et du comptable public. ; à cet effet le mandataire et le 
mandant conviennent de faire un point mensuel sur les poursuites à engager.

II – 3 LA GESTION DES ASSURANCES
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II-3.1 Assurances multirisques des immeubles 

Le mandant négocie et souscrit les polices d’assurance d’immeubles en dommages et responsabilité civile 
pour son propre compte.

Le mandataire :

- effectue les déclarations de sinistres et gère les dossiers sinistres

- participe aux expertises et présente au mandant l’acceptation des indemnités.

II-3.2 Assurances Dommages-Ouvrage

Le mandataire prépare le dossier de consultation et souscrit, au nom et pour le compte du mandant, les assurances de 
dommages et de responsabilité civile obligatoires à l’occasion des travaux qui nécessitent la souscription de tels 
contrats.

Il effectue les déclarations de sinistres et participe aux expertises, pour tous les sinistres nés après la fin de l’année de 
parfait achèvement.

Il assiste le mandant, à la demande de ce dernier, dans le cas de poursuites judiciaires résultant de la mise en jeu des 
polices d’assurances.

II –4 LA PRISE EN GESTION D’UN IMMEUBLE 

La prise en charge d’un immeuble nécessite la réalisation de tâches spécifiques et notamment :

- la constitution du dossier de l’immeuble par le collationnement de l’ensemble des documents et informations 
répertoriés ci-après en annexe V,

- l'établissement de la grille des loyers et des clés de répartition des charges, 

- la prise en charge des baux signés, la mise à jour des dossiers locataires (assurance, facturation, etc…) et la 
création informatique des lots,

- l’établissement du budget prévisionnel des charges récupérables et non récupérables,

- la prise en charge ou la mise en place des contrats d'entretien, de prestation de services, de fluides, de 
gardiennage,

- l’adaptation, la rédaction et la diffusion du règlement intérieur (interdiction d’utiliser les cheminées, etc…) et 
éventuellement du plan de sécurité,

- l’établissement du Plan de Concertation Locative en tant que de besoin.

II – 5 LA LOCATION DU PATRIMOINE 

Le mandataire assure la location des logements confiés en gestion aux termes du présent mandat dans les 
conditions suivantes :

Il établit et communique au mandant le projet de grille de loyer tenant compte des caractéristiques des lots, ainsi 
qu’éventuellement une étude du marché locatif local ; les loyers sont arrêtés par le mandant.
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Dans le cas où les locataires des logements sont désignés par la Collectivité, à l’occasion de la vacance d’un logement,
le mandataire informe le mandant dans un délai de 15 jours de la réception du congé et lui communique les 
informations nécessaires pour qu’il soit procédé à son attribution.

Le dossier du candidat est remis par le mandant au mandataire qui vérifie la candidature proposée.

Le mandataire fait visiter le logement, rédige et fait signer le bail par le locataire ; il signe le bail pour le compte du 
mandant et en transmet une copie au comptable désigné.

En dehors du cas évoqué ci-dessus, le mandataire met tout en œuvre pour assurer une relocation rapide des lots 
vacants et organise l’attribution des logements selon les critères de sélection des locataires définis par le mandant. 

Le mandataire assure également la location des surfaces commerciales, le cas échéant. Le mandataire peut faire appel
aux services d’un commercialisateur ; dans cette hypothèse, le mandataire fera son affaire personnelle de la répartition 
de ses honoraires entre lui-même et le partenaire qu’il aura choisi. Il en informera le mandant.

Les frais de publicité sont pris en charge par le mandant dans le cadre du budget annuel. 

II – 6 LA VENTE DE PATRIMOINE 

Lorsqu’une décision de vente totale, partielle ou à l’unité de patrimoine est prise par le mandant, le 
mandataire assure la commercialisation ainsi que des missions particulières d’accompagnement.

La commercialisation fera l’objet d’un mandat particulier qui précisera les missions confiées au mandataire.

Les missions particulières d’accompagnement peuvent comprendre notamment :

- l’information des locataires (individuelle et collective)

- le collationnement des documents relatifs à l’immeuble et leur transmission au géomètre, au 
notaire ou autre

- la tenue de la liste des locataires, du suivi des congés

- l’établissement d’un état des charges de l’immeuble

- la détermination de la taxe foncière par nature de lots

- le recensement des contrats d’exploitation et d’assurances

- le recensement des travaux réalisés sur l’immeuble au cours des dernières années

- le diagnostic des travaux à effectuer par nature (mises aux normes, grosses réparations, 
améliorations) 

- la validation des échéances des baux et la délivrance des congés pour vente

- le transfert de gestion au syndic ou au nouveau gestionnaire.
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ANNEXE III - 

BUDGET ANNUEL / RAPPORT DE GESTION REDDITION
DES COMPTES

Le mandataire rend périodiquement compte de sa gestion au mandant.

III - 1 RAPPORT DE GESTION

Le mandataire établira des rapports de gestion comportant les éléments suivants :

 CHAQUE TRIMESTRE,

 commercialisation / location :

- nombre de locations

- nombre de congés

- taux de rotation

- actions de relocations (petites annonces, dépenses publicitaires, détachement 

  de personnel,…).

 gestion :

- détail des mises en recouvrement 

- détail des règlements locataires constatés.

 impayés :

En fonction des éléments transmis par le comptable public

- évolution du nombre de dossiers et de leur montant

- actions engagées.

 CHAQUE ANNEE :

- un état de suivi des dépôts de garantie

- la consommation budgétaire par poste

- le budget de l’année N+1 en comparatif avec l’année N.

Ce rapport peut également contenir des informations concernant des événements de gestion particuliers comme, le 
point des procédures de renouvellement des baux, l’évolution des ventes lorsque l’immeuble est commercialisé par lots.

Un modèle de chacun des états du rapport de gestion est annexé au présent mandant.

III -2 REDDITION DES COMPTES

La reddition des comptes est effectuée sous la forme d’un compte-rendu de gérance transmis trimestriellement au 
mandant par voie électronique (ou exceptionnellement par lettre simple sur demande).
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Le compte-rendu de gérance est accompagné des éléments suivants :

- le détail des mises en recouvrement,

- le détail des règlements locataires,

- la liste des impayés,

- un état des dépôts de garantie,

- la balance des écritures comptables en recettes et dépenses classées par ensemble 
immobilier et par compte,

- les éléments permettant au mandant d’établir les déclarations fiscales

- un état locatif.

Le mandant dispense le mandataire de l’envoi, par pli recommandé, de la lettre prévue par l’article 67 du décret n° 72-
678 du 20 juillet 1972 pour les versements ou remises afférents à des locations nouvelles dont le mandataire rendra 
compte dans le cadre général de la reddition de ses comptes.

III - 3 MODALITES ET LA PERIODICITE DE REVERSEMENT DES LOYERS ET DES DEPOTS DE GARANTIE

Les loyers et les dépôts de garantie ne peuvent être conservés par la mandataire. Après encaissement, le mandataire
reversera les loyers et les dépôts de garantie au mandant mensuellement. Au départ du locataire, le reversement du
dépôt de garantie doit être réalisé par la ville.  
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ANNEXE IV - REMUNERATIONS

IV – 1 RÉMUNÉRATION POUR LA GESTION 

IV–1.1 Calcul de la rémunération de base

La mission de gestion du mandataire, comprenant les missions définies au § II-1 à II-4(1) de l’annexe II ci-dessus, 
donne lieu à une rémunération, calculée par application d’un taux de 6% HT soit 7,2% TTC au taux actuel de la TVA de
20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale, sur une 
assiette constituée du total des loyers, charges et accessoires encaissés, y compris les dépôts de garantie.

Les rémunérations de gestion sont facturées trimestriellement à terme échu sur la base des encaissements perçus.

 (1) (à l’exclusion de la mission spécifique liée aux opérations d’expulsion des locataires visée en II-3 qui donne lieu à 
une rémunération spécifique)

IV–1.2 Rémunération minimum

Pour tenir compte de la nécessité de maintenir les immeubles en bon état d’entretien et d’exploitation même dans le 
cas d’absence de loyers (logements de fonction, …), le mandataire percevra une rémunération minimum, calculée, 
immeuble par immeuble, par application d'un taux de 3 % HT sur une assiette constituée des mises en recouvrement 
théoriques.

Ces mises en recouvrement théoriques sont le résultat du produit de la totalité des surfaces louables et du prix de 
relocation au m2 (loyer et charges) pratiqué au 1er janvier de l’exercice.

Au terme de chaque exercice, un rapprochement sera effectué entre le calcul de la rémunération de gestion telle que 
définie ci-dessus en IV-1.1 et la rémunération minimum exigible telle que déterminée au présent paragraphe.

Si la rémunération minimum n'est pas atteinte, une facturation complémentaire de régularisation sera effectuée à 
hauteur de la différence constatée entre la rémunération minimum exigible et la rémunération de gestion déjà facturée.

IV – 2 REMUNERATION POUR LA PRISE EN GESTION D’IMMEUBLES 

Les tâches spécifiques liées à la prise en charge de tout nouvel immeuble et précisées au § II-5 de l’annexe II donnent 
lieu à une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 3000 €uros HT par lot principal. Cette rémunération sera 
facturée au terme du premier trimestre de prise en gestion.

IV – 3 REMUNERATION POUR LE SUIVI DES GROS TRAVAUX
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La mission de suivi de travaux définie au § II-6-2 de l'annexe II donne lieu à une rémunération à hauteur de 3% HT sur 
une assiette constituée du montant HT des travaux (Grosses Réparations, Gros Entretien, Amélioration, travaux suite à
sinistres) comprenant les honoraires des bureaux d'études et hommes de l'art. 

Les rémunérations ainsi calculées sont facturées trimestriellement à terme échu en fonction de la réalisation des 
travaux.

Dans le cas de travaux d’amélioration nécessitant études préalables et concertation avec les locataires, une 
rémunération complémentaire de 5% HT sera due. Cette rémunération restera acquise au mandataire dans le cas ou 
l’opération serait abandonnée après la phase d‘études préalables.

IV – 4 REMUNERATION POUR LA LOCATION DU PATRIMOINE

La mandant prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien : 

- L’organisation de la visite du locataire, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail :8€TTC/m²
avec un plafond de 300€TTC

- Honoraire de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€TTC/m² avec un plafond de 150€TTC

Dans le cas d’une modification des dispositions réglementaires, mandant et mandataire se rapprocheront pour convenir
de la politique à suivre pour la répartition des honoraires ci-dessus, sans que le principe de leur versement ne soit remis
en cause. 

IV – 5 REMUNERATION POUR VENTE DE PATRIMOINE 

En cas de mission de vente confiée par mandat spécifique, tel que prévu à l’annexe II § II-8, la rémunération est fixée à
4% HT du prix de vente, avec un minimum forfaitaire de 3000€uros HT.

IV – 6 REMUNERATION POUR DILIGENCES PARTICULIERES 

Toute diligence particulière fera l’objet d’une rémunération dont les modalités seront arrêtées d’un commun accord 
entre le mandant et le mandataire au vu du dossier et des pièces justificatives présentées par ce dernier.

IV - 7  FACTURATIONS - DISPOSITIONS GENERALES

IV–8.1 INDEXATION

Dans le cas de rémunérations fixées forfaitairement, le forfait sera révisable chaque année par référence à la variation 
de l’IRL, indice publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de fixation du forfait, et l’indice 
de révision, le dernier indice publié au 31 décembre de l’année d'exécution de la mission.

IV–8.2 TVA

Les rémunérations déterminées ci-dessus sont exprimées hors taxes, il s’y ajoutera lors de chaque facturation la TVA 
au taux en vigueur.
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IV–8.3 REGLEMENT

Les factures correspondant aux rémunérations dues au titre du présent mandat sont payables sous un délai de trente 
jours de leur réception par le comptable public. A défaut les intérêts moratoires seront exigibles.

********************

Toute mission particulière non répertoriée devra faire l’objet d’une convention particulière ou d’un avenant au présent 
mandat.
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ANNEXE V -

DOCUMENTS ET INFORMATIONS REMIS AU
MANDATAIRE

Avant la prise en gestion, le mandant remet au mandataire les documents afférents à l’immeuble confié en gestion et 
notamment :

  Titre de propriété 

- Titre de propriété avec toutes ses annexes notamment graphiques

- Règlement de copropriété, d’ASL ou autres s’il y a lieu

- Toutes conventions particulières notamment de servitudes

 Dossier administratif 

- Permis de construire et permis de démolir (s’il y a lieu)

- Déclaration d’achèvement des travaux

- Certificat de conformité

- Copie des déclarations à l’administration fiscale : option TVA

  Dossier technique 

- Marchés de travaux

- Liste des intervenants sur les chantiers

- DPE

- Plan des réseaux VRD

- Plan de masse, de situation

- Plans de façades, coupes plans d'étage (repérage), plans de détails

- Ensemble des plans et descriptifs tout corps d’état, fiches techniques des produits et matériels avec 
les garanties

- Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’ouvrage 

 Dossier des concessionnaires

- Attestations de conformité : électricité, analyse de l’eau suite au rinçage, gaz, etc.

 Assurances

- Polices Dommages-ouvrage

- Procès-verbal de réception daté et signé

- Police d’assurance multirisques

 Surfaces 

- décomposition des surfaces (mode de calcul)

- grille récapitulative de parkings et caves - surface et numération .
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ANNEXE VI -

PRESTATION D’ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES

Périmètre de la prestation     :      

La prestation d’entretien des parties communes réalisé par la Semvit comprend 5 cages d’escalier ainsi que les couloirs
de circulation :

- Grand ménage (balayage et lessivage complet, hall d’accès, escaliers, paliers et circulation) 

 Fréquence 1x semaine

- Dépoussiérage et nettoyage des vitres, menuiseries, plinthes, garde-corps  

 Fréquence 1 x mois.

Total :  2 heures hebdomadaire. 

Le montant de cette prestation figure dans le budget annuel. 

La cave n°8 de l’immeuble sera mise à disposition de la Semvit pour l’entreposage du matériel. 

Cette prestation ne comprend pas : 

- Ordures ménagères, préparation des poubelles, sortie des containers, désinfection et nettoyage des 
containers

- Nettoyage des abords, ramassage des détritus, papiers et encombrants. 

- Nettoyage des caves

- Contrôle et entretien des gaines techniques.

- Déneigement et salage des accès

Facturation de la prestation     :      

Cette prestation est une charge dite récupérable. Toutefois, au terme de l’analyse des contrats de location, s’il apparaît 
que cette charge ne peut être récupérée auprès des locataires, le mandant s’engage à prendre en charge cette 
prestation. 
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