
Charte pour le développement 
des prestations de propreté 

en temps continu/en journée.

1 / LE CONTEXTE

Dans le cadre du nouveau marché des prestations de nettoyage mis en œuvre en 
décembre 2018, la Mairie d’Angoulême a souhaité ouvrir aux entreprises de propreté 
l’opportunité de réaliser les interventions pendant les heures ouvrées traditionnelles. Ce 
passage en journée vise à diminuer le travail à temps partiel et les horaires fractionnés et 
à favoriser pour les salariés des entreprises un temps de travail en journée et en continu. 
À cette fin, elle a établi un partenariat avec le Monde de la Propreté, engagé depuis de 
nombreuses années sur ce sujet permettant à la Mairie et à ses trois prestataires de propreté 
de bénéficier d’un accompagnement financé par le Fare Propreté. En externalisant le 
service tout en privilégiant le travail durant les horaires de bureau, la collectivité a été 
soucieuse d’améliorer la qualité des prestations, de permettre aux entreprises d’augmenter 
le temps de travail de leurs agents, de faciliter leur vie familiale et sociale et leur accès aux 
transports en commun. De plus, il s’agit d’emplois de proximité non délocalisables, facilitant 
ainsi le recrutement pour les entreprises. La collectivité a également introduit le passage en 
journée aux marchés réservés aux associations d’insertion et de travail adapté.

2 / LES BÉNÉFICES

Action concrète de responsabilité sociale et sociétale, cette évolution participe :

•  à la valorisation du métier et des professionnels qui l’exercent en faisant de la propreté 
une responsabilité partagée avec les occupants, modifiant en profondeur le regard de 
ces derniers sur les salariés du secteur, en favorisant ainsi une reconnaissance de leur 
travail,

•  à la mise en place d’un service plus ajusté aux attentes, via des interventions optimisées, 
au plus près des besoins des usagers et du service organisé en tenant compte du rythme 
d’activité du site,

•  à la réduction de l’impact environnemental de l’activité via la possibilité accrue de 
déplacements en transports en commun et avec le regroupement et la recherche de 
continuité dans les interventions des agents.

Évolution qui permet aux entreprises de propreté de proposer une offre de services basée, 
d’une part sur un recrutement et une fidélisation des salariés facilités, d’autre part sur 
l’animation d’une relation de proximité avec les clients.

Pour toutes ces raisons, la réalisation de prestations de propreté en temps continu et 
en journée s’intègre dans une politique de développement durable faisant des acteurs 
d’aujourd’hui et de demain (les agents de service, les entreprises de propreté, la Mairie 
d’Angoulême et ses salariés) les gagnants de cette évolution.



3 / NOS ENGAGEMENTS

Nous, Mairie d’Angoulême, donneur d’ordre, nous engageons en lien avec les sociétés 
ONET, GSF, SOLINET et ADAPEI, nos prestataires, dans une démarche de mise en œuvre 
d’une organisation favorisant le temps de travail en continu des agents de service ainsi que 
la réalisation de la prestation.

Les principes qui guident cet engagement et notre action sont :

1 -  La mise en place d’une démarche concertée et transparente, associant l’ensemble 
des acteurs concernés, au premier rang desquels les agents de service.

2 -  La recherche de propositions satisfaisant l’ensemble des parties prenantes.
3 -  La mise en place progressive et concertée des changements d’organisations de façon 

à ne mettre aucune des parties concernées en difficulté.
4 -  La mise en place d’un groupe de travail qui assure le suivi, l’évaluation des résultats et 

ses effets dans les locaux concernés.
5 -  Une communication sur notre action visant à fédérer autour du principe et à élargir 

la démarche auprès d’autres acteurs du territoire et une contribution aux actions et 
groupes de travail mis en place par la collectivité pour promouvoir le développement 
du travail en continu et en journée sur l’ensemble du territoire.
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