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ARTICLE 1 : Indication générale et description des ouvrages  

1.1 - Objet du marché  

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernent : 

PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ESPACE INTERGENERATIONNEL « LA DURANCE » ET 

NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES/EXTERIEURES DE 8 BATIMENTS COMMUNAUX. 

 

Lot 1 : Prestations d’entretien des locaux de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » 

Lot 2 : Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8  bâtiments communaux 

 

Le présent marché concernent l'exécution des prestations d'entretien des locaux de l’Espace 

Intergénérationnel « La Durance » ainsi que le nettoyage des vitres intérieures/extérieures des bâtiments 

communaux suivants :  

- Espace Intergénérationnel « La Durance » 

- Hôtel de Ville y compris Mairie Annexe 

- Centre Socio Culturel 

- Police Municipale 

- Périscolaire 

- Ecole Maternelle 

- Ecole Primaire 

- Restaurant Scolaire 

 

Concernant le lot n°1, les missions que le titulaire doit assurer consistent à apporter une qualité de service 

visant, dans le temps, le maintien de l'état NEUF des équipements et des locaux. 

Concernant les lots n°1 et n°2, la description des taches n'a pas un caractère limitatif. Sont compris dans le 

prix sans exception ni réserve, tous les éléments nécessaires et toutes les contraintes liées à la réalisation 

de la prestation. 

Aucune majoration de prix ne sera possible pour raison d'omission. Le prestataire doit apprécier le volume 

et de la nature des taches à effectuer. Il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails omis 

dans le CCTP. 

 

Une visite de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » est obligatoire. 

 

1.2 - Modification en cours de marché lot 1 et 2   

 

La personne publique peut être amenée à demander la réalisation de prestations supplémentaires au 

titulaire du contrat. Conformément à la réglementation en vigueur, ces prestations supplémentaires feront 

l’objet d’un contrat écrit constatant l’accord des parties contractantes qui modifiera une ou plusieurs 

dispositions de l’accord antérieur. Cette modification pourra porter sur des frais de travaux 

supplémentaires mais ne pourra changer l’objet du marché, ni bouleverser l’économie du marché.  

 

Pour apprécier le bouleversement de l’économie du marché, la personne publique procèdera à une 

évaluation quantitative de l’augmentation du marché entraînée par les nouvelles prestations, ou à une 

analyse de la portée des modifications sur le contrat initial. La passation de modifications bouleversant 
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l’économie du marché initial ne sera acceptée que dans le cas de sujétions techniques imprévues, comme 

le prévoit la règlementation en vigueur.  

 

ARTICLE 2 : Qualité et finalité des prestations  

 

Le titulaire du ou des marché(s) devra respecter les règles de sécurité internes aux locaux. Ne rien 

entreposer dans les locaux électriques, par exemple. 

 

Les prestations sont exécutées en tenant compte de la nature et de la fréquentation des locaux. 

Les prestations sont exécutées avant 9h30 du lundi au vendredi. 

 

En ce qui concerne les périodes de fermeture éventuelle, la Mairie communiquera chaque année le 

calendrier de fermeture. 

 

La prestation doit aboutir à une qualité satisfaisante au regard des critères, d’hygiène, de confort, d’aspect 

et de sécurité. 

 

Hygiène :  

Assainissement des surfaces mais aussi des atmosphères ambiantes. Il faut donc tenir compte des risques 

particuliers inhérents aux blocs sanitaires et aux équipements contenant des ordures. 

 

Confort :  

Le prestataire devra s’efforcer de supprimer par l’utilisation appropriée, les odeurs dues aux souillures de 

diverses natures. Il ne sera pas utilisé de produit dont l’odeur risque d’être mal tolérée. 

 

Aspect :  

Le prestataire devra s’efforcer à ce que la première impression visuelle soit la netteté, les prestations 

doivent y être particulièrement soignées dans les lieux tels que les toilettes, escaliers et ascenseur.  

 

Sécurité :  

Eviter tous les produits susceptibles de provoquer des allergies. Les fiches de données de sécurité et 

techniques doivent être remises dès l’entrée dans les lieux et à chaque introduction d’un produit nouveau 

conformément à la réglementation en vigueur (notamment biodégradabilité des produit tensioactifs). En 

cas de fraude constatée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder aux frais du 

prestataire à une analyse des produits utilisés, au risque d’interdire l’utilisation de ceux dont l’usage serait 

susceptible de nuire à la sécurité. 

 

ARTICLE 3 : Consigne d’utilisation des locaux  

 

Pour exécuter sa prestation, l’utilisation de matériel n’appartenant pas au prestataire est strictement 

interdite. Le titulaire ne doit pas laisser couler l’eau inutilement. 

À l’achèvement du nettoyage, les meubles seront remis en place, les lumières éteintes, les fenêtres 

fermées. Tous les locaux trouvés fermés devront être refermés. Les locaux confiés au prestataire doivent 

être entretenus : pas de stockage de produit susceptible de provoquer des dégradations, de seaux 

contenant de l’eau souillée ou ustensiles de nettoyage non rincés. Aucun matériel ou produit ne doit être 
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abandonné en dehors des emplacements autorisé ou laissés sans rangement après chaque intervention,  

sous peine d’être sans préavis aux frais du titulaire.  

 

Des consignes particulières concernant l’ouverture et la fermeture des locaux seront données après 

notification du marché au titulaire. 

 

ARTICLE 4 : Provenance et qualité des matériels  

 

Le titulaire du marché fournit les produits et matériels nécessaires (produits d’entretien, balais, chariots, 

aspirateurs, auto laveuse ….). 

 

Le titulaire peut entreposer sur place le matériel nécessaire à l’exécution des prestations. 

 

Tout dommage causé aux installations et équipements est mis à la charge du prestataire. 

 

ARTICLE 5 : Provenance et qualité des produits d’entretien utilisés  

 

Les produits utilisés pour les sols ne doivent pas être nocifs, collants ou glissants, ni marquer au pas. 

Vu l’état NEUF du bâtiment, une attention particulière sera portée sur les matériels et produits d’entretien 

utilisés sur les sols en parquet et en béton ciré. A cet effet, les notices d’entretien fournies dans les Dossiers 

d’Ouvrages Exécutés seront communiquées au titulaire du marché. 

 

Les produits pour les sanitaires doivent être bactéricides, fongicides, virucides et désodorisants. 

 

ARTICLE 6 : Provenance et qualité des consommables des sanitaires et autres  

 

Tous les consommables sanitaires (papier hygiénique, papier essuie mains, bombes désodorisantes, savon 

lave mains, sacs poubelles….) sont fournis par la collectivité et mis en place dans les équipements 

permettant la distribution, par le titulaire du marché. 

 

ARTICLE 7 : Organisation  

 

7.1 - Périodicité des interventions  

 

Lot 1 : Prestations d’entretien des locaux de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » 

La périodicité des interventions est spécifiée dans l’annexe  1  (document Excel). 

 

Les jours d’intervention définis au planning fourni par le candidat attributaire (périodicité quotidienne) 

devront impérativement être respectés, les horaires d’exécution de la prestation devront être modulés en 

fonction de l’occupation du bâtiment et en accord avec le responsable. 

Les jours d’intervention hors périodicité quotidienne pourront être modulés sur proposition du titulaire et 

après acceptation expresse de la Collectivité. 

L’Espace Intergénérationnel accueille toute la semaine des associations de 9h30 à 21h30. En conséquence, 

les prestations de nettoyage devront être terminées le matin avant 9h30. 
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Lot 2 : Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8  bâtiments communaux 

Le nettoyage des vitres intérieures/extérieures des 8 bâtiments sera semestriel soit 2 passages par ans. 

Il sera convenu avec l’entreprise retenue les jours ou semaines d’intervention avant la mise en œuvre des 

prestations sur chaque bâtiment. 

 

7.2 - Organisation du travail 

 

Le prestataire devra donner des éléments sur son expérience et tout ce qui pourra permettre de vérifier ses 

compétences, il devra veiller à la qualité de l’organisation du travail et du contrôle de la prestation. 

 

En cas de désordres ou de dysfonctionnement (sanitaires bouchés, fuites d’eau, distributeurs cassés…) ainsi 

que tout élément relatif à la sécurité des biens et des personnes devra être immédiatement signalé.  

 

Les effectifs et la répartition horaire pour l’exécution des prestations sont proposés par le titulaire du 

marché. Il devra fournir dans les dix jours suivant la date d’effet du marché, la liste nominative du 

personnel, les heures et les secteurs où ils doivent opérer, et la tenir constamment à jour. En cas d’absence, 

le personnel devra être remplacé, sous peine de pénalité prévu au CCAP. 

 

Si le titulaire reçoit un ou des moyens d’accès aux différents sites (clés, badges …..), il en sera responsable, 

en cas de perte il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter vols et intrusion. Il devra 

également informer son personnel que l’usage des matériels et équipements contenus dans tous les locaux, 

lui est strictement interdit. De même les denrées alimentaires pouvant se trouver sur les différents sites ne 

doivent être ni emportées ni consommées. 

 

Toute infraction entrainera la demande de renvoi de l’agent fautif. Son comportement vis-à-vis des tiers 

devra être irréprochable. Le prestataire est responsable de ces agents en toutes circonstances : accidents 

survenant du fait de son personnel, dégâts occasionnés durant la prestation, vols pouvant être commis par 

ses préposés. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interdire l’accès des locaux et de demander le remplacement 

immédiat de tout individu jugé indésirable et ne donnant pas satisfaction.  

 

7.3 – Sécurité  

 

LOTS 1 et 2  

L’organisation du travail doit obligatoirement prendre en compte le risque conformément à la 

règlementation en vigueur (code du travail) Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation 

des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modification le 

code travail (deuxième partie : Décret en conseil d’Etat) et le Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

 

Le travail en hauteur occasionné par le nettoyage des vitreries est encadré juridiquement par le code du 

travail, l’entreprise retenue devra mettre à disposition des agents tous les moyens matériels nécessaires  

pour que ceux-ci travaillent en toute sécurité. L’entreprise doit prendre en compte que certains vitrages 
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sont difficilement accessibles, elle ne pourra pas faire valoir ce fait en cours de marché pour ne pas réaliser 

les prestations et devra s’accomplir dans le respect du présent CCTP. 

 

ARTICLE 8 : Descriptif et technique du nettoyage  

 

Nettoyage des sols 

Les sols doivent être préalablement aspirés puis lavés à l’eau claire avec des produits adaptés au type de 

revêtement (béton ciré, parquet, carrelage). Afin de faciliter le nettoyage, les sièges et corbeilles seront 

déplacés, et ensuite remis à leur place initiale. 

Une attention particulière sera portée sur l’entretien des parquets et du béton ciré avec des produits et 

matériels adaptés. 

 

Dépoussiérage et nettoyage divers 

Le dépoussiérage/nettoyage des bureaux, tables et chaises doit être effectué. 

Le dessus des armoires, les plinthes, les bordures de fenêtre, les copieurs, les interrupteurs et prises de 

courant, pieds de chaise et fauteuils, seront dépoussiérés et nettoyés, dans les conditions décrites à l’article 

9.  

Les copieurs et caissons à roulettes seront déplacés pour permettre un nettoyage total des espaces se 

situant derrière et autour de ces équipements.  

 

Les traces de doigts sur les portes, armoires, poignées seront nettoyées et effacées. Les toiles d’araignées 

seront systématiquement retirées, et les éclairages dépoussiérés. 

 

Poubelles 

Les poubelles doivent être vidées dans les conteneurs adéquats. 

 

Aération des locaux 

Pendant le nettoyage les locaux seront aérés. Le prestataire veillera à la bonne fermeture des ouvrants en 

partant. 

 

Nettoyage des sanitaires  

Chaque appareil sanitaire complet (cuvette, brosse, poubelle), carrelage mural, porte, poignées de porte, 

doivent être nettoyés puis désinfectés.  Les  poubelles sont vidées et replacées sacs changés et les déchets 

sont évacués par le prestataire dans les conteneurs adéquats.

 

Les sols seront aspirés, lavés et désinfectés. 

 

Les miroirs et robinetterie seront lavés avec des produits adéquats et feront l’objet d’un essuyage soigné. 

 

Les VMC seront dépoussiérées puis désinfectées. 
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L’approvisionnement en papier toilette et savon liquide sera renouvelé si nécessaire. 

Nettoyage des escaliers et ascenseur 

Les marches, rampes et surfaces d’appui d’escaliers et paliers seront aspirés et lavés avec un produit 

approprié.  

 

Les Halls d’accueil  

Les portes d’entrées vitrées ou en partie vitrées sont à nettoyer à chaque intervention, les tapis de sol 

aspirés soigneusement. 

Les entrées de chaque site côté extérieur seront balayées. 

En cas de présence d’auvents, les toiles d’araignées, seront enlevées automatiquement. Dans le cas ou des 

pots ou cendriers sont déposés près des entrées, enlever les mégots de cigarettes qui y sont déposés ainsi 

que tous les détritus pouvant s’y trouver. 

LOT 2 - Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8 bâtiments communaux. 

Les vitres et surfaces vitrées doivent être lavées puis essuyées soigneusement. Les huisseries, boiseries et 

joints de fenêtres seront lavés.  

Les bâtiments communaux sont :  

- Espace Intergénérationnel « La Durance » 

- Hôtel de Ville y compris Mairie Annexe 

- Centre Socio Culturel 

- Police Municipale 

- Périscolaire 

- Ecole Maternelle 

- Ecole Primaire 

- Restaurant Scolaire 

 

ARTICLE 9 : Prestations attendues  

 

Lot 1 : Prestations d’entretien des locaux de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » 

 

Prestations journalières 

• Nettoyage des sols aspirés et lavés, et des surfaces dans les halls d’accueil et espaces circulation du 

Rez de Chaussé, 

• Nettoyage complet et assainissement de chaque appareil Sanitaire du Rez de Chaussée, et 

entretien des sols, approvisionnement en consommable (comprenant 9 WC et 10 lavabos), 

• Nettoyage par aspiration de la salle d’activités Dojo (parquet sportif et tatamis), 

• Nettoyage par aspiration de la salle d’activités Danse (parquet), 

• Nettoyage des vestiaires Hommes Femmes (Dojo et Danse) y compris circulation, 
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• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier de l’Espace Jeunes (grande salle) y compris coin 

cuisine. 

 

Prestation hebdomadaires 

• Vidage et entretien des corbeilles à papier et poubelles, 

• Vidage des cendriers extérieurs, 

• Nettoyage des miroirs, robinetteries et sanitaires, avec détartrage des cuvettes,  

• Aspiration et nettoyage de l’ascenseur, 

• Nettoyage des sols aspirés et lavés, et des surfaces dans les espaces circulation du R+1 et escaliers, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier du Point Info Tourisme, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier des 2 bureaux 3ème Age, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier des 2 bureaux Espace Jeunes, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier Salle Informatique, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier Ecole de Musique y compris circulation, 

• Nettoyage des sols (aspirés et lavés) et du mobilier des 2 bureaux Salles d’activités, locaux 

rangements Dojo et Danse. 

 

Prestation bi-hebdomadaires  

• Nettoyage des sols aspirés et lavés et du mobilier (tables et chaises) Club 3eme âge y compris office  

• Vidage et entretien des corbeilles à papier et poubelles du Club 3ème Age 

• Nettoyage des sols aspirés et lavés et du mobilier (tables et chaises) Espace Médiathèque (R+1) 

• Nettoyage complet et assainissement de chaque appareils Sanitaire du R+1 et entretien des sols, 

approvisionnement en consommable (comprenant 4 WC et 4 lavabos) 

• Nettoyage humide à l’aide de gaze des parquets sportifs (Dojo et Danse) 

• Lavage des tatamis du Dojo par MOPP 

 

Prestation mensuelles 

• Aspiration chaises et fauteuil 

• Essuyage des piètements de bureau et chaises, 

• Lavage des faïences dans les sanitaires,  

• Nettoyage des traces de doigt, de la vitrerie intérieure, des poignées de portes, des interrupteurs et 

prises,  

• Nettoyage des éléments des cuisines : frigos, cafetières …. 

• Dépoussiérage des bordures de fenêtres intérieures, 

• Dépoussiérage des cadres et tableaux  

 

Prestations trimestrielles  

• Nettoyage des bouches VMC,  
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• Nettoyage des locaux destinés au stockage, 

• Dépoussiérage des dessus de meubles hauts 

 

Lot 2 : Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8  bâtiments communaux 

Prestation semestrielles  

• Vitrerie intérieur et extérieur de 8 bâtiments communaux 

 

DESCRIPTION/FREQUENCE LOT 1 

 
Sont désignés ci-après la nature et la fréquence des opérations attendues par lieux ou unités du bâtiment. 

 

Niveau UNITES DE L’ESPACE 
INTERGENERATIONNEL  

SURFACE EN 
M2 

Revêtement Fréquence 

AILE NORD DU BATIMENT 
RdC Hall 10.00 Béton ciré Journalier 

RdC Point Info Tourisme 44.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

RdC Club 3ème âge – grande salle 112.00 Béton ciré 2 fois par semaine 

RdC Club 3ème âge – rangement 10.00 Béton ciré 2 fois par semaine 

RdC Club 3ème âge – office 23.40 Carrelage 2 fois par semaine 

RdC Club 3ème âge – sas livraison 3.40 Béton ciré 1 fois par mois 

RdC Club 3ème âge – local poubelle 3.70 Béton ciré 1 fois par mois 

RdC Club 3ème âge – bureau 1 14.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

RdC Club 3ème âge – bureau 2 14.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

RdC Sanitaires 22.80 Carrelage Journalier 

RdC Circulation 50.00 Béton ciré 2 fois par semaine 

RdC Local CTA 4.00 Béton 1 fois par mois 

RdC Espace Jeunes – Grande salle 90.00 Béton ciré Journalier 

RdC Espace Jeunes – Bureau 1 32.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

RdC Espace Jeunes – Bureau 2 23.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

R+1 Hall 24.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

R+1 Médiathèque – entrée 7.70 Béton ciré 2 fois par semaine 

R+1 Médiathèque – salle adultes 105.00 Béton ciré 2 fois par semaine 

R+1 Médiathèque – salle enfants 63.40 Béton ciré 2 fois par semaine 

R+1 Médiathèque – rangements 14.80 Béton ciré 2 fois par semaine 

R+1 Salle informatique 40.00 Béton ciré 1 fois par semaine 

R+1 Ecole de musique – studio 1 18.00 Parquet 1 fois par semaine 

R+1 Ecole de musique – studio 2 18.00 Parquet 1 fois par semaine 

R+1 Ecole de musique – grande salle 59.00 Parquet 1 fois par semaine 

R+1 Circulation 50.30 Béton ciré/Parquet 1 fois par semaine 

R+1 Sanitaires 23.00 Carrelage 2 fois par semaine 

R+1 Local CTA 22.00 Carrelage 1 fois par mois 

AILE SUD DU BATIMENT 
RdC Sas d’entrée 6.00 Paillasson Journalier 

RdC Espace d’accueil avec vitrine 35.00 Béton ciré Journalier 

RdC Bureau 01 14.00 Béton ciré 1 fois par semaine 
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RdC Bureau 02 15.45 Béton ciré 1 fois par semaine 

RdC Salle d’activités – Dojo 148.00 Parquet sportif Journalier 

RdC Salle d’activités – Danse 147.00 Parquet sportif Journalier 

RdC Rangement Dojo 32.00 Béton 1 fois par semaine 

RdC Rangement Danse 7.60 Béton 1 fois par semaine 

RdC Circulation centrale 37.80 Béton ciré Journalier 

RdC Dégagement vestiaire 13.40 Béton ciré Journalier 

RdC Sanitaires 34.00 Béton ciré Journalier 

RdC Local ménage 9.45 Carrelage 1 fois par semaine 

RdC Vestiaires Hommes 29.00 Béton ciré/carrelage Journalier 

RdC Vestiaires Femmes 29.00 Béton ciré/carrelage Journalier 

RdC Local CTA – chaufferie 18.00 Béton 1 fois par mois 

TOTAL 1 477.20  

 

 

Fait à   , le  

Lu et approuvé (cachet et signature)  

 


