Convention : volet « services »

ENTRE LES SOUSSIGNES :
SPRL Cristal Résidences, dont le siège d'exploitation est situé à 1348 Louvain-la-Neuve, place de
l'Université 25 bte 7, enregistré à la banque carrefour des entreprises sous le ? 0635 726 221
Ci-après dénommé « le gestionnaire », et représenté par
D'une part,

ET
demeurant à

Ci-après dénommé « le résident »,
D"autre part,

ETANT EXPOSE QUE :
Chaque résident d'un appartement de la Seigneurie Jardin d'Harscamp a l'obligation de faire appel aux
services généraux fournis par le gestionnaire chargé de ceux-ci, ces services constituant pour tous les

résidents la raison déterminante de l'occupation d'un lot privatif dans l'immeuble. Il en résulte une
obligation, pour ceux-ci, de souscrire la présente convention volet « services » avec le gestionnaire précité.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. LES SERVICES - HORAIRES & PLANNING

Le gestionnaire s'engage à fournir les services suivants :

1.1 Services généraux, inclus dans le forfait mensuel

1.1.1 Personnel au service de la résidence

Conformément aux législations en vigueur, et sous l'autorité du gestionnaire, celui-ci s'engage à

mettre au service de la résidence toutes les personnes qualifiées et compétentes nécessaires à la
bonne marche des services pris en charge. Ces personnes seront sélectionnées en tenant compte

de leur aptitude à s'adapter aux besoins spécifiques des résidents.
Le personnel sélectionné par le gestionnaire sera de bonne présentation, et présentera une hygiène
irréprochable. En outre, les tenues vestimentaires, qu'elles soient mises ou non à disposition du

personnel par le gestionnaire, seront toujours propres et en adéquation avec les différentes
fonctions.

Il est précisé que :
le gestionnaire a l'obligation d'afficher en permanence, à l'endroit le plus adéquat selon le public
auquel elles sont destinées, les coordonnées du directeur et ses heures habituelles de
présence dans rétablissement ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou
d'empêchement.
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" le directeur doit être joignable pendant les heures de bureau; par ailleurs, il doit être disponible
sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont
au moins une heure après dix-huit heures.
L'ensemble du personnel sera couvert par une police d'assurance « accident du travail » ainsi que
par une police d'assurance couvrant la « responsabilité civile » du gestionnaire.
En matière de prévention incendie, outre le respect des obligations découlant du R.G.P.T.

(règlement général pour la protection du travail) et/ou du Code sur le bien-être au travail, le
gestionnaire veille à ce que le personnel en fonction suive une formation adéquate afin de pouvoir
venir efficacement en aide aux résidents en cas de sinistre « incendie » se déclarant tant dans les
parties communes de l'immeuble que dans les parties privatives.

1.1.2 Service d'accueil

Un service d'accueil est ouvert à la réception de la résidence 7 jours sur 7, selon un horaire établi à
['avance.

Les résidents pourront y obtenir l'assistance, l'aide et les renseignements qui leurs sont utiles.
Durant les heures d'ouverture du service d'accueil, un membre du personnel sera disponible en
permanence afin d'apporter cette assistance.

Font notamment partie de ce service de manière non limitative :
• la supervision permanente des allées et venues dans l'immeuble ;
" la supervision de la centrale incendie,
" l'assistance pour les petites réparations ou pour des travaux de courte durée ;
• le transport de valises ou de colis ;

la liaison téléphonique permanente avec chaque appartement ;
• i'appel à médecin en cas de nécessité ;
• l'appel en cas d'urgence médicale ;
• la messagerie, qui comprend notamment :

la réception de petits colis destinés aux résidents, qui seront tenus à leur disposition ;
le dépôt de petits colis, par les résidents, à destination de toute personne devant
procéder à leur enlèvement ;
la réception et la distribution dans les boîtes aux lettres de tous messages destinés aux
résidents, quelle qu'en soit la forme (écrit, téléphonique, électronique, fax, ...),
Les messages revêtant un caractère d'urgence seront traités et confirmés au résident concerné,
sans délai et de vive voix par le service d'accueil.

1.1.3 Permanence à l'accueil

En dehors de l'horaire d'ouverture du service d'accueil, un membre du personnel est disponible en
permanence.

1.1,4 Service de premiers soins

Un membre du personnel est toujours présent (conformément au point 1.1.3) dans la résidence 24h
sur 24h, afin de pouvoir répondre sans délai à tout appel d'un résident.
Le personnel en service doit se rendre obligatoirement, et dans les plus brefs délais, auprès de tout
résident sollicitant de l'aide.
Ce n'est qu'après avoir constaté « de visu » la raison de Fappel qu'il sera décidé si l'intervention

relève de la notion de « premiers soins » ou si le résident doit être pris en charge par une aide
médicale extérieure.

Dans ce cas, le résident en sera informé et décidera de faire appel ou non à de l'aide extérieure
(cfr. dossier confidentiel), sauf bien entendu si son état relève de l'urgence.
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1.1.5 Nettoyage des parties communes

Le gestionnaire assure le nettoyage de l'ensemble des parties communes.

La nature et la fréquence des travaux de nettoyage seront adaptées de manière à conférer en
permanence à l'ensemble de ces parties communes un état de propreté impeccable tant sur plan
visuel que bactériologique.
Le gestionnaire met à la disposition de son personnel affecté aux nettoyages des parties
communes, les matériels, équipements et produits nécessaires à la bonne exécution de ce service

compte-tenu des spécificités techniques et de l'agencement de chaque local et zones à considérer.

1.1.6 Service de « conciergerie»

Au travers du service « conciergerie » - qui pourra être sous-traité à une entreprise externe lorsque
la technicité l'imposera - le gestionnaire est tenu d'effectuer, à la demande expresse du résident,

formulée au moyen d'un document de demande d'intervention disponible à la réception, de petits
travaux de maintenance et de réparations techniques ne nécessitant pas le déplacement d'un
professionnel.
Ces petits travaux, énoncés à titre d'exemples, se déclinent comme suit, sans que cette

énumération soit exhaustive ;
" le remplacement d'ampou)e(s) fournies par le résident ;
• le remplacement à l'identique de fusible(s) ;
• la purge de radiateurs ;
le nettoyage des filtres de robinetterie ;
le détartrage des robinetteries ;
• le resserrage d'accessoires existants fixés dans les murs ;

• réparations ou aides techniques relatives au mobilier du résident ;
Le coût éventuel qui résulterait de toute intervention du « concierge » est précisé comme suit :
- gratuit pour des travaux de quelques minutes (remplacement d'ampoule ou purge de radiateur,
par exemple)
• facturé selon la durée de la prestation effectuée par l'entreprise externe.

1.1.7 Service domestique

Via les titres-services, que le résident paye lui-même à une entreprise agréée, le gestionnaire

assure la coordination des services domestiques dans les différents appartements de la résidence
dans les limites des temps impartis par logement.
Ceci concerne, par exemple :

" Le nettoyage de surface hebdomadaire de l'appartement ainsi que de la terrasse ou du balcon
si nécessaire ;

• Le nettoyage des vitrages (intérieurs et extérieurs) est effectué suivant nécessité et état de
salissure à la fréquence minimum de 3 fois par an ;

1.1.8 Mise en place et organisation du conseil participatif - Registre et boîte à suggestions -

Un conseil participatif est créé au sein de la résidence. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Ce conseil est composé de résidents et du directeur de la résidence.
Il adopte son propre règlement d'ordre intérieur et fixe notamment le mode de désignation de son
président, le mode d'invitation et le mode d'établissement des ordres du jour et des procès-verbaux
des réunions.
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Le gestionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, au sein du conseil participatif,

une véritable dynamique de participation de chaque résident, le cas échéant, en désignant un
membre du personnel de la résidence, ou une personne externe mandatée pour organiser le

conseil participatif.
Le conseil participatif peut émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire, sur
toutes questions portant sur le fonctionnement général de la résidence et est informé du suivi
réserve a ses avis.

Le gestionnaire veille à ce qu'un procès-verbal de toutes les réunions du conseil soit établi et tenu à
la disposition des résidents.
Des suggestions ou observations peuvent être consignées par les résidents et le conseil participatif
dans un registre tenu à cet effet auprès du directeur ou d'un responsable désigné par le directeur.
Ce registre peut être consulté par le syndic et le conseil de copropriété sur simple demande.
Une boîte doit être disponible à tout moment permettant à toute personne de transmettre toutes
suggestions ou observations. Elles sont intégrées dans le registre prévu à cet effet.

1.1.9 Organisation d'animations régulières

Le gestionnaire propose au conseil participatif un calendrier d'animations culturelles, récréatives ou
sportives, etc. avec une fréquence moyenne de deux animations mensuelles.

Compte-tenu de la nature et de l'importance de l'activité, une participation financière pourra être
demandée aux participants.

1.2 Services non inclus dans le forfait mensuel

1.2.1 Service de restauration

Sauf circonstances exceptionnelles, tous les repas sont préparés dans les locaux de la résidence.
La nourriture est saine et variée, elle est adaptée aux résidents.

Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont observés.
Les denrées alimentaires seront conservées, préparées et distribuées conformément à la législation
en vigueur en ce qui concerne l'hygiène alimentaire.

Les matières premières seront de qualité et leur préparation sera particulièrement soignée.
Le gestionnaire est tenu de fournir trois repas par jour aux résidents ainsi qu'à leurs invités
éventuels.

Le petit déjeuner est servi dans les appartements. Le déjeuner et le dîner sont servis au restaurant
selon le principe du « service à table » ou, à la demande des résidents, sems dans les
appartements.
Le restaurant est, en principe, réservé aux résidents et à leurs invités ; toutefois, des non-résidents,

et leurs invités, peuvent s'y faire servir des repas pour autant que leur demande ait été formulée la
veille avant 14 heures et que leur présence n'affecte pas le bon déroulement du service des repas.
Les repas seront facturés aux copropriétaires non-résidents selon un tarif « invité ».

1.2.1.1 Offre de repas

Petit-déjeuner comprenant :

café, thé ou chocolat
• pain, toast ou biscotte avec beurre et confiture

• dimanche et jours fériés : pistolet ou sandwich (2 pièces)
• moyennant suppléments ; jus d'orange ou jus de fruits frais, fromage ou
jambon en tranche, œuf, croissant,
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Déjeuner (midi) - Menu de base : 3 services comprenant :
- carafe d'eau

• bière, soft drink ou vin : moyennant supplément
• pain et beurre

• potage ou entrée (chaude ou froide moyennant supplément de prix)
• viande ou poisson, légumes, pommes de terre ou autres féculents
• dessert

• café ou thé
Dîner (soir) - Menu de base : 1 service comprenant :
• carafe d'eau

" bière, soft drink ou vin : moyennant supplément
pain et beurre
plat préparé ou fromages
• dessert (moyennant supplément)
• café ou thé
Variante : le même menu, mais avec une préparation légère à convenir remplaçant
le plat préparé ou les fromages

Les repas du midi et du soir de régime allégé en sucre ou en sel peuvent être servis chaque jour sur
demande sans supplément.

En outre, il est possible de se faire servir un déjeuner (midi) et/ou un dîner (soir) de régime
spécifique (tels que régime sans graisses ou sans fibres) et strictement pour raisons médicales
(rédigées par écrit par le médecin du résident). Pour ces demandes spécifiques, un supplément de
20 % du prix normal des repas pourra être réclamé.
Les menus détaillés ci-dessus, classiques ou de régime, seront affichés chaque semaine à l'accueil

de la résidence, et distribués aux résidents.
En outre, cet affichage comprendra la carte des variantes et suggestions de la semaine.

1.2.1.2 Les variantes

Le gestionnaire propose chaque semaine deux variantes différentes en remplacement du plat garni,
au déjeuner (midi).

1.2.1.3 Les suggestions

Le gestionnaire propose un ensemble de suggestions à la carte, moyennant un supplément au prix
du repas.

1.2.1.4 Les consommations

Un tarif de toutes les consommations qu'il est possible de se faire servir sera disponible au
restaurant, à l'accueil, au salon ou à la terrasse, et communiqué aux résidents à chaque

changement de tarif.

1.2.1.5 Droit de bouchon
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Dans l'hypothèse ou un résident consommerait ses propres bouteilles au restaurant, un droit de
bouchon pourrait lui être réclamé.

1,2.1.6 Services particuliers

Le gestionnaire propose le mode d'organisation et les coûts afférents aux services particuliers qu'il
préconise pour la fourniture de prestations annexes pouvant être demandées par les résidents,

telles que, sans que cette énumération ne soit limitative :
" Organisation de banquets et ou réceptions diverses dans le cadre de fêtes de famille
" Organisation de prestations de type « goûter » agrémenté des boissons adéquates

1.2.1.7 Repas d'animation à thème au restaurant

Le gestionnaire propose un programme de repas d'animation dit « à thème » en concordance avec

le standing de la résidence, répartis sur l'année et élaborés en tenant compte des saisons ou des
fêtes du calendrier.

Ces repas d'animation sont proposés à fréquence trimestrielle et pourront faire l'objet d'un
supplément de prix éventuel.
Lorsqu'il proposera aux résidents et à leurs invités un repas à thème (par exemple asiatique italien - gibier " moules ...) ou un repas de « fête » (par exemple nouvel-an - 21 juillet ...), le

gestionnaire leur laissera néanmoins l'opportunité de prendre le repas tel que visé à l'article 1.2.1.1
du volet « services ».

Le gestionnaire veillera à offrir aux résidents au moins un repas à thème par trimestre.

1.2.1.8 Commande-Annulation - IVIodification de repas

Les menus sont communiqués aux résidents et affichés à un endroit accessible et apparent, au
moins sept jours à l'avance.

Les menus de la semaine sont établis du lundi au dimanche inclus et sont communiqués au
résident.
Pour valider la commande des menus de la semaine, le résident remettra son exemplaire avec ses

choix à la réception, selon un horaire dans la semaine, compatible avec les impératifs du service de
commande.

Le résident a également la possibilité de commander, de décommander ou de modifier un repas
pour la journée du lendemain (avant 12h00, la veille de la prise du repas).

1.2.2 Service rémunérés accomplis sur demande des résidents

Afin d'agrémenter la vie de l'immeuble et d'augmenter le confort des résidents, le gestionnaire

propose des services facultatifs rémunérés sans que cette énumération ne soit limitative, tels que :
• [a photocopie de documents ;
• l'envoi et la réception de courriel ;
• l'assistance technique, ne nécessitant pas l'intervention d'un homme de l'art ;

• le nettoyage récurrent supplémentaire, en plus de celui prévu hebdomadairement ;
• un service de « bar » suivant tarif affiché,
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2 PRIX DES SERVICES
2/L Forfait mensuel pour les services généraux farticles 1.1.1
Les services généraux sont facturés forfaitaire me nt sur base mensuelle. Les paiements se font de
préférence par domiciliation.
Le forfait mensuel pour les services généraux, également appelé « forfait mensuel », s'élève à :

Ce prix (base décembre 2019) est indexé annuellement au 1er janvier selon l'indice des prix à la
consommation.

Ce forfait ne comprend pas le nettoyage hebdomadaire de ['appartement.
Ce forfait s'entend pour un appartement occupé par une ou par deux personnes.

En cas de vide locatif, le montant mentionné ci-dessus est facturé au propriétaire du logement
concerné. Toutefois le montant facturé sera réduit à 460 € hors TVA, pour autant que :
• le logement soit définit comme étant en excellent état locatif, par la direction de la Résidence

n;

" le logement soit proposé à la location avec un montant du « loyer et provision pour charges »
correspondant aux normes en vigueur dans la Résidence ;

• le logement soit proposé par une agence immobilière coopérant pleinement avec le personnel
d'accueil et de direction de la Seigneurie.
(*) En cas de litige sur la notion « d'excellent état locatif», il sera fait appel à ['arbitrage d'un collège
de trois intervenants, dans un délai de 15 jours, comprenant :
• un délégué du gestionnaire autre que le directeur,
• le syndic ou son délégué,
" un membre du Conseil de copropriété choisi au sein du Conseil.
2.2. Services non_mclus_dans le forfait mensuel

2,2.1. Service de restauration TVA Comprise (prix invités matin et soir à vérifier)

RESIDENT

NON RESIDENT

2,33 €
6,96 €
3,83 €

3.53 €
11,08€
5,54 €

Petit-déjeuner

Déjeuner (midi)
Dîner (soir)

2.2.2. Les variantes : les variantes sont proposées sans supplément de prix.

2.2.3. Les suggestions et repas « spéciaux » : les suggestions sont proposées suivant le tarif affiché.

Les repas « spéciaux » sont proposés selon un prix dépendant du menu proposé.

2.2.4. Services particuliers : sur devis en fonction du type d'animation.

2.2.5. Services complémentaires rémunérés accomplis à la demande des résidents

Les tarifs applicables seront affichés à un endroit visible à proximité de l'accueil de l'immeuble.
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Le gestionnaire est en droit de proposer d'autres services complémentaires, pour lesquels il est

tenu de tenir à jour un tarif à disposition des résidents.

3 MODALITES DE FACTURATION DES SERVICES

Le gestionnaire facture mensuellement (du 1er à la fin du mois) ses prestations de services à chaque
résident et ce, au plus tard, le 5 de chaque mois.

Cette facture mensuelle unique comprendra de manière distincte :
• Le forfait mensuel du mois qui débute
• le coût des repas effectivement consommés le mois précèdent (du 26 du mois précédent au 25 du
mois qui se termine)
• les services supplémentaires éventuellement prestés le mois précédent
• les frais éventuels de communication téléphonique
En outre la facture comprendra les mentions rendues obligatoires la Loi, tendant à assurer le paiement de
la TVA.
• l'identification claire et précise des taux de TVA appliqués pour chaque service facturé.
• le ? de compte bancaire, auquel le virement doit être effectué
" le ? de TVA
• le ? d'entreprise

4 INDEXATION ET MODIFICATION DES PRIX

Toute indexation des prix sera communiquée aux résidents au plus tard vingt jours avant rétablissement de
la première facture incluant cette augmentation.

5 MODALITES ET OBLIGATION DE PAIEMENT

Le gestionnaire est tenu d'octroyer au résident un délai minimum de 10 jours calendrier à dater de la date
de la facture pour le paiement de celle-ci.
A défaut de paiement dans le mois de leur échéance, et après une mise en demeure avec stipulation d'un

nouveau délai de 10 jours, les sommes dues, outre les intérêts légaux, pourront être augmentées de 10%
l'an, avec un minimum de 15 € à titre de pénalité forfaitaire pour non-paiement à l'échéance.

6 MATERIEL D'EXPLOITATION ET MOBILIER

Le gestionnaire s'engage à veiller, à ses frais, au bon entretien du matériel d'exploitation et du mobilier mis
à la disposition des résidents, qui s'engagent à n'utiliser ce mobilier qu'avec le plus grand soin et
conformément à sa destination.

7 REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le règlement d'ordre intérieur sera affiché de façon visible dans un endroit accessible aux résidents.
Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoir du résident et du gestionnaire.
Lorsque que ce règlement d'ordre intérieur sera prêt, il sera remis au résident.
Le document sera signé pour réception et accord.
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8 MODIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE GESTIONNAIRE ET LE RESIDENT

La présente convention « services » est susceptible d'amendements régulièrement approuvés tant par les
copropriétaires réunis en assemblée générale que par le gestionnaire, ou encore suite à de nouvelles
obligations légales.
Les résidents non membres de l'association des copropriétaires sont tenus par ces décisions. Celles-ci
feront Fobjet d'avenants à la présente convention « services », qui seront communiqués aux résidents.

PRISE D'EFFET ET RESILIATION DE LA CONVENTION VOLET «SERVICES» ENTRE LE
GESTIONNAIRE ET LE RESIDENT
Prise d'effet :
La présente convention prendra effet le.
Remarque : pour un locataire, cette date doit correspondre à la date de rentrée en vigueur du bail
sauf accord particulier intervenu avec le gestionnaire.

Résiliation :
La présente convention prendra fin moyennant un préavis de trois mois, prenant cours le 1er du
mois suivant la date du préavis à signifier au gestionnaire, soit par remise d'une lettre avec accusé
de réception, soit par pli recommandé à la poste, soit par exploit d'huissier de justice.
Condition résolutoire expresse
La durée de la présente convention « services » est liée à la convention « concession » qui a été
conclue entre l'association des copropriétaires et le gestionnaire. Dès le moment où la convention
« concession » prend fin pour quelque raison que ce soit, la présente convention « services » prend
également fin à l'égard du gestionnaire sortant.

10 SITUATION TRANSITOIRE

Tant qu'une nouvelle convention « services » n'est pas signée par le résident, le gestionnaire est tenu par

celle précédemment conclue entre ce dernier et le gestionnaire précédent.

11 LITIGES ET JURIDICTION COMPETENTE

Le droit belge est applicable de manière exclusive pour l'exécution de la présente convention.
Tout litige éventuel concernant l'existence et l'interprétation de la présente convention « services » est de la
seule compétence des tribunaux de Namur.

12 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile au siège de la résidence.
Etabli en autant d'originaux qu'il y a de parties à ...................... le ....................................... chacune

des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Le gestionnaire Le résident
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PRECISIONS COMPLETANT LA CONVENTION « SERVICES »
Les dispositions de la convention « services » ci-dessus prévalent sur les présentes précisions qui la
complètent.
A. 1ère Partie : Clauses administratives
A.1. Caractéristiques de la présente convention
A.1.1. Représentant légal de la copropriété
Le Syndic est le représentant légal de la copropriété, dûment mandaté par décision de rassemblée générale
des copropriétaires afin d'effectuer toutes les tractations et rapports de tous ordres avec le gestionnaire.
Le syndic est également mandaté par la copropriété pour effectuer ou faire effectuer les différentes tâches de
contrôle de bonne exécution de la présente convention.
En cas de manquement eVou de défaut d'exécution dans te chef du gestionnaire en regard des exigences de
la présente convention, le Syndic est également mandaté par la copropriété pour exiger les actions
correctrices eVou des pénalités de la part du gestionnaire.
A.1.2. Objet

La présente convention est un marché global de services indissociables destinés aux résidents et devant
impérativement être exécutés par un seul et même gestionnaire.
Ces services se répartissent en deux groupes distincts, d'une part, les services généraux réputés obligatoires,
et d'autre part, les services de restauration, les services extra et rémunérés réputés facultatifs.
A ce titre, chaque résident d'une partie privative (appartement) de l'immeuble a l'obligation de faire appel aux
services généraux fournis par le gestionnaire désigné par la copropriété ; ces services constituant pour tous
les résidents la raison déterminante de l'occupation d'un lot privatif dans l'immeuble.
Il en résulte que chaque résident a l'obligation de souscrire une convention de services avec le gestionnaire
désigné par la copropriété.
Il est à noter que les résidents n'ont pas l'obligation de faire appel au gestionnaire désigné pour la fourniture
des services facultatifs
A.2. Contrôles

A.2.1. Contrôles effectués par la copropriété
La copropriété se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer par son représentant légal, le syndic ou toute
personne ou organisme désigné à cet effet par ce dernier, les différents contrôles de bonne exécution de la
présente convention.

Ces contrôles non exhaustifs peuvent se définir comme suit :
• Enquête de satisfaction des résidents sur la qualité des services fournis
• La qualité et la variété des menus servis au restaurant
• La qualité et la provenance des matières premières
Le respect des grammages
• La qualité, l'originalité et la fréquence des animations
• L'ordre, l'hygiène et la propreté des parties communes
L'ordre, l'hygiène et la propreté des cuisines et annexes
• La qualité perçue des services d'accueii, de conciergerie, ...

• Le respect des prix contractuels
• La hauteur et la justification des prix des suppléments
La continuité des services en toute circonstance
• La qualification et l'encadrement du personnel mis à disposition dans le respect du contrat
• L'analyse des tableaux de rapport d'activité du gestionnaire transmis périodiquement
A.2.2. Contrôles effectués par le gestionnaire
Le gestionnaire s'engage à suivre la qualité microbiologique des préparations culinaires en vérifiant
régulièrement la température de conservation des aliments.
Le gestionnaire s'engage également à Taire réaliser annuellement un audit hygiène et infrastructure des locaux
cuisines et annexes, par un organisme externe agrée.

Le rapport d'audit sera communiqué immédiatement au syndic.
En outre, le gestionnaire a l'obligation de réaliser les autocontrôles adéquats à tous les stades de ses
prestations de services et d'en assurer la traçabilité écrite.
En cas de manquement, le gestionnaire mettra immédiatement en place les actions correctrices relayées dans
un tableau de bord de gestion opérationnelle, pouvant être mis à disposition du syndic.

A.3. _ Bien-être _etsécurite_au_travail

Conformément à la réglementation en vigueur, le gestionnaire veille à prendre :
• toutes les mesures indispensables à la préservation et à l'amélioration du bien-être des travailleurs ;
toutes les mesures de sécurité indispensables à la préservation de la santé des travailleurs ;
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Il informe par ailleurs son personnel tout comme ses sous-traitants éventuels, de l'interdiction absolue de
fumer à l'intérieur de la résidence, y compris sur la terrasse, particulièrement à proximité des balcons privatifs.
B. 2ème Partie : Clauses Techniques
B.1. Obligations du gestionnaire
B.1.1. Respect des réglementations en vigueur
Le gestionnaire s'engage à exécuter, selon les réglementations en vigueur, l'ensemble des prestations de
services faisant l'objet de la présente convention « services ».
En outre, le gestionnaire s'engage à informer le syndic :
• de tout manquement, lacune ou irrégularité dans l'exécution de la présente convention ;
• de toute addition ou modification des règles et prescriptions en vigueur quelles qu'elles soient ;
• des conséquences pratiques de ce qui précède au niveau de l'organisation générale des prestations de
services.

B.1.2. Savoir-faire

Le gestionnaire s'engage à faire bénéficier la copropriété de son savoir-faire tel que :
• l'utilisation de modèles d'organisation ;
" l'utilisation de méthodes de travail ;
" le contrôle de la bonne exécution des prestations ;
• la recherche de solutions aux problèmes rencontrés ;
" le développement de la qualité des services assures ;
» la recherche, le développement et l'amélioration permanente des divers services, visant le confort, la
qualité de vie et le bien-être des résidents.
B.1.3 Personnel

Le gestionnaire a l'obligation d'employer une équipe dont les qualifications, l'expérience et l'effectif, lui
permettront d'accomplir l'ensemble des sen/ices et prestations décrits dans la présente convention.
Pendant toute la durée du contrat, le gestionnaire est et demeure l'employeur de son personnel.
Seul le gestionnaire recrute et engage le personnel nécessaire à l'exécution de la présente convention
« services ».

Cependant, la copropriété peut demander au gestionnaire, pour des motifs dûment justifiés et par écrit, de ne
pas garder l'un ou l'autre membre du personnel employé à la résidence.
Le gestionnaire rémunère seul son personnel et l'emploie sous sa seule responsabilité. Il s'engage donc à
appliquer tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale, de législation
du travail et de législation fiscale.
Il soumet son personnel aux visites médicales réglementaires prévues par la législation.
Le gestionnaire s'engage à assurer la formation continue de son personnel et ce dans toutes les disciplines
des services faisant l'objet de la présente convention « services ».
B.1.4 Achats

Le gestionnaire achète et garde dans les réserves, en son nom et pour son compte, sous sa propre
responsabilité, tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission, à savoir et de manière non exhaustive :
" Les denrées et produits alimentaires, les boissons et tous les ingrédients nécessaires à la confection des
repas ;
" Les matériels, vaisselles, équipements, nécessaires à la production, au service et à la distribution des
repas ;
• Les produits, matériels et équipements nécessaires au nettoyage et entretien des parties communes et
privatives, des cuisines et annexes ;
• Les produits lessiviels nécessaires aux équipements de lavage utilisés ;
• Le linge de cuisine, de salle et de service nécessaires au bon fonctionnement des services.
Le stockage est assuré par le gestionnaire à ses risques et périls dans les locaux sécurisés mis à disposition
par la copropriété.
Le gestionnaire reste responsable pour les pertes de marchandises suite à une défectuosité des frigos ou
congélateurs suite à une panne de courant ou en cas de vol.
B.1.5. Obligations en matière de fourniture de boissons
Le gestionnaire s'engage à respecter les obligations en matière de fourniture de boissons aux adultes (loi
contre l'ivresse, patente,...).

B.1.6. Protection de l'environnement et tri sélectif des déchets
Le gestionnaire respectera, sous sa propre responsabilité et à ses frais, foutes les obligations prévues et à
venir en matière de protection de l'environnement.

Le gestionnaire s'engage à privilégier les condjfionnements et emballages les plus respectueux de
l'environnement, ainsi chaque fois que c'est possible, il privilégiera les produits conditionnés en grand volume
et en emballage consigné.
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Les frais inhérents à la collecte des déchets produits par l'exécution de la présente convention sont à charge
du gestionnaire qui n'est toutefois pas tenus au paiement des éventuelles taxes administratives due,
notamment par les ménages, pour la collecte des déchets ou immondices.
B.2. _Services de restauration
B.2.1. Exigences nutritionnelles

De manière générale et pratique, le gestionnaire se référera et s'engage à travailler sur base des
recommandations nutritionnelles et techniques du Plan national nutrition et santé.
Les trois «piliers de référence » pour la préparation des repas sont :
• la sécurité alimentaire (hygiène de production et de distribution des repas)
l'équilibre diététique des menus
• la qualité et la provenance des matières premières tant sur le plan nutritionnel que sur l'impact
environnemental des modes de production
B.2.2. Hygiène des denrées alimentaires
Le gestionnaire s'engage à respecter scrupuleusement le règlement CE ? 852/2004 du Parlement Européen
et du Conseil du 29 avril 2004 (ainsi que toute modification ultérieure) relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires.
B.2,3. Exigences relatives au plan alimentaire

Le gestionnaire s'engage à présenter chaque jour des repas de qualité, variés et équilibrés.
Pour garantir l'équilibre diététique, le gestionnaire veillera à :
" varier les apports alimentaires et équilibrer les apports en protéines animales et végétales ;
préférer les matières grasses d'origine végétale ;
préférer les aliments riches en fibres aux aliments raffinés ;
• éviter les abus d'aliments trop riches en graisses, sucres et sel ;
• insérer au menu un fruit et/ou un légume quotidiennement ;
recourir au maximum à des aliments frais
A la demande du syndic, le gestionnaire s'engage à présenter les fiches techniques comprenant l'évaluation
nutritionneHe des plats proposés au menu.
L'évaluation nutritionnelle comprendra par portion et sur base de références fiables (table de composition des
aliments fiable, NuBel, IPL, Becel, ...), des données garanties par le fournisseur (étiquetage nutritionnel), la
valeur énergétique exprimée en Kcal ou KJ, la quantité en grammes de protéines, de lipides totaux, de lipides
saturés, de glucides totaux, de saccharose, de fibres, la quantité en miiligramme de fer et de calcium.
Cette évaluation nutritionnelle sera établie par journée alimentaire constituant les menus saisonniers proposés.
B.2.4. Présentation et quantité
Les repas sont de qualité et de présentation agréable de manière à plaire aux résidents auxquels ils sont
destinés.

Les repas doivent être variés et équilibrés.
Le gestionnaire est tenu de prendre toutes les mesures utiles afin de garantir d'une part, un nombre suffisant et
adéquat de repas quotidien, d'autre part, des portions suffisantes pour toutes les composantes de repas selon
le cahier des grammages détaillé ci-après.
Ainsi, le gestionnaire veillera à ce que la possibilité existe pour les résidents de disposer à volonté, pour les
repas pris au restaurant, de légumes et de féculents via un service de « repasse », sans aucun supplément de
prix.

B.3. Utilisation des locaux mis à la disposition du gestionnaire
Les locaux mis à la disposition du gestionnaire par la copropriété sont réservés exclusivement à l'exécution
des services de la présente convention.

Les parties conviennent que ne peuvent accéder à la zone technique comprenant les lieux de stockage, de
lavage, de confection des repas que :
• le personnel du gestionnaire
• les fournisseurs du gestionnaire
• le(s) sous-traitant(s) du gestionnaire
• les représentants de la copropriété
• les membres des services d'hygiène et de sécurité mandatés par ta copropriété
• les membres de services de contrôle mandatés par la copropriété
Le gestionnaire s'engage à n'autoriser AUCUNE occupation par des tiers, des locaux qui lui sont concédés.
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