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1. PREAMBULE 
Ce présent cahier des charges a pour objet de décrire les prestations à assurer pour le nettoyage, 
la désinfection et l’entretien des locaux communaux de la commune. 

 

Liste des locaux concernés : 

 École 

➢  1 Classe Maternelle  

➢  3 Classes Primaires  

➢  1 Classe maternelle destinée à la garderie 

➢  Sanitaires dans la cour 

➢  Sanitaire au côté de la classe dite n°1  
 

 Mairie 
 

 Maison communale « Claude Delorme » + Annexe située au 9 bis, rue de la 

Mairie 
 

 Vestiaires terrain communal 

 

1. ECOLE 

1.1. Description des Locaux 

 

Classe Maternelle du bas 
Dite Classe n°5 

Locaux 
Type de 

revêtement de sol 
Surface 

approximative 

Vestiaires et 
sanitaires 

Carrelage 40 m2 

Salle de classe 

Thermoplastique 

65 m 

Dortoir 32 m2 

Débarras 10 m2 

Classe Maternelle du haut / 
Garderie 

Dite classe n°2 

Salle de classe / 
Garderie 

Parquet 
47 m2 

Vestiaires et 
Débarras 

8 m2 

Sanitaires Carrelage 8 m2 

Classe Primaire du haut  
Dite classe n°1 

Salle de classe et 
vestiaires 

Parquet 63 m2 

Classe Primaire du bas  
Dite classe n°3 

Salle de classe Linoléum 55 m2 

Classe Primaire du bas  
Dite classe n°4 

Salle de classe Linoléum 55 m2 

Sanitaires de la cour de 
l’école 

Sanitaires Carrelage 30 m2 

Sanitaire au côté de la 
classe dite n°1 

Sanitaire Carrelage 1 m² 
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1.2. Description des prestations 

1.2.1. Pendant les périodes scolaires 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 17 h 30  

➢ Aération des locaux  
➢ Dépoussiérage selon la technique du balayage humide de l’ensemble des sols lisses 

ou autres techniques pour les autres natures de sols 
➢ Vidage des corbeilles à papiers dans des sacs prévus à cet effet 
➢ Nettoyage soigné et désinfection de tous les appareils sanitaires (lavabos, cuvettes, 

urinoirs, distributeurs, …) ainsi que le détartrage  
➢ Nettoyage et désinfection des plateaux des tables d’élèves et enseignants 
➢ Nettoyage et désinfection des appareils téléphoniques 
➢ Aspiration de l’ensemble des sols  
➢ Lavage manuel de l’ensemble des sols 
➢ Nettoyage et désinfection de tous les points de contact de type : poignées de 

fenêtre, poignées de porte, les interrupteurs électriques ainsi qu’à proximité de ces 
derniers, sonnette extérieur, etc… 

➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette et 
de savon. 

1.2.2. Hors périodes scolaires  

Vacances de la Toussaint, Noël, Hiver (février), Printemps (pâques) 
➢  Aération des locaux 
➢ Lavage et désinfection complet des meubles (y compris pieds de table et chaises, 

façade des bureaux, façade des armoires) 
➢  Dépoussiérage des dessus d’armoires 
➢  Dépoussiérage des stores, extincteurs, … 
➢ Détartrage, nettoyage et désinfection des appareils sanitaires(lavabos, cuvettes, 

urinoirs, distributeurs, …)  
➢  Nettoyage soigné et désinfection des faïences murales des sanitaires 
➢  Dépoussiérage des plinthes, des radiateurs, des tuyauteries basses et hautes 
➢  Vidage et nettoyage des corbeilles à papier 
➢  Aspiration de l’ensemble des locaux 
➢  Lavage des sols / Entretien des sols par méthode appropriée 
➢ Lessivage des portes y compris des poignées 
➢ Nettoyage et désinfection de tous les points de contact de type : poignées de 

fenêtre, poignées de porte, les interrupteurs électriques ainsi qu’à proximité de 
ces derniers, sonnette extérieur, etc… 

➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 
et de savon. 
 

Vacances d’Hiver (février) 
➢  Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement  
➢  Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des cloisons vitrées 

 

Vacances d’été 
➢  Aération des locaux 
➢ Lavage et décapage complet des meubles (y compris pieds de table et chaises, 

façade des bureaux, façade des armoires) 
➢  Dépoussiérage des dessus d’armoires 
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➢  Dépoussiérage des stores 
➢  Dépoussiérage complet et lavage des locaux (poutres, luminaires, extincteurs…) 
➢  Détartrage et désinfection des appareils sanitaires 
➢  Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires 
➢  Dépoussiérage des plinthes, des radiateurs, des tuyauteries basses et hautes 
➢  Vidage et nettoyage des corbeilles à papier 
➢  Aspiration de l’ensemble des locaux 
➢  Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢  Entretien des sols par méthode appropriée 
➢  Métallisation des sols thermoplastiques 
➢ Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrements, 

appuis de fenêtres, … 
➢  Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des cloisons vitrées 
➢ Lessivage des portes y compris des poignées 
➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 

et de savon. 
➢ Nettoyage et lavage des perrons et des marches d’accès aux classes 

 

Attention le seau de lavage devra être vidé uniquement dans les sanitaires !! 
 

2. MAIRIE  

2.1. Description des locaux  
 

Rez-de-chaussée 

Locaux Type de revêtement de sol 
Surface 

approximative 

Entrée  Carrelage 8 m2 

Salle d’attente 
Parquet 

25 m2 

Bureau de l’accueil 25 m2 

Bureau cadastre 
Thermoplastique 

25 m² 

Bureau administratif 25 m² 

Bureau du Maire Tomette 12 m² 

Salle du conseil Parquet 43 m2 

Cuisine 
Tomette 

12 m² 

Circulations 10 m² 

Escaliers (2)  Bois 10 m2 

Sanitaire Carrelage 1 m2  

Étage  

Bureau Directeur école 
Parquet 

16 m2 

Bibliothèque 20 m2 

Cuisine 
Carrelage 

6 m2 

Sanitaire 1 m2 

Archives 

Parquet 

25 m2 

Sanitaire 1 m2 

Bureau Syndicat 6 m2 

Salle réunion 20 m2 

Bureau Secrétaire 16 m2 

Circulations 10 m2 
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2.2. Description des prestations 

2.2.1. Fréquence hebdomadaire, le vendredi matin (sauf pièce d’archives) 

➢ Vidage des corbeilles à papier et poubelles dans des sacs prévus à cet effet 
➢ Dépoussiérage des meubles, objets meublants, extincteurs jusqu'à hauteur 

d’homme (1m70) 
➢ Nettoyage et désinfection des appareils téléphoniques 
➢ Nettoyage et désinfection des poignées de porte et de fenêtres, des 

interrupteurs électriques ainsi qu’à proximité de ces derniers 
➢ Aspiration des tapis 
➢ Nettoyage et désinfection des rampes d’escalier 
➢ Aspiration des sols et plinthes 
➢ Lavage des sols 
➢ Nettoyage, détartrage et désinfection des appareils sanitaires 
➢ Nettoyage soigné des faïences murales  
➢ Dépoussiérage des tuyauteries basses et hautes 

➢ Nettoyage des façades de bureaux, placards… 

➢ Nettoyage et lavage des marches d’accès à la mairie 

➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 
et de savon 

 

2.2.2. Fréquence annuelle  (rez-de-chaussée et étage) 

 
➢ Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢ Dépoussiérage complet et lavage des locaux (poutres, des dessus d’armoires, 

luminaires…) 
➢ Nettoyage des façades de bureaux, placards… 
➢ Dépoussiérage des meubles, des radiateurs et nettoyage des sols de la pièce 

d’archive 
➢ Lessivage des portes y compris des poignées 
➢ Entretien des parquets cirés y compris escalier et rampe  

 
Fréquence biannuelle (Vacances d’hiver (février) et d’été (août) 

➢ Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrements, 
appuis de fenêtres, … 

➢ Dépoussiérage des stores 
 

Attention le seau de lavage devra être vidé uniquement dans les sanitaires !! 
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3. MAISON COMMUNALE « Claude Delorme » et ANNEXE située 9 bis, Rue de la Mairie 

3.1. Description des locaux  
 

Rez-de-chaussée 

Locaux 
Type de revêtement 

de sol 
Surface 

approximative 

Entrée 

Carrelage 

5 m2 

Sanitaire 10 m² 

Cuisine 12 m² 

Salle (petite) 56 m² 

Salle (grande) 98 m² 

Sous-sol 

Salle de danse Parquet flottant 47 m² 

Lingerie 

Carrelage 

4 m² 

Circulation 4 m² 

Vestiaires 5 m² 

Sanitaires 4 m² 

Salle de réunion 49 m² 

Cave voûtée Ciment peint 10m² 

Annexe  
située     

9 bis, Rue de la Mairie 

Pièce type cuisine 

Carrelage 

24 m² 

Pièce 12 m² 

Pièce + Pièce type 
sanitaire 

3 m² + 3 m² 

 

3.2. Description des prestations 
 

3.2.1. Pendant les périodes scolaires : 
 
  Salles du rez-de-chaussée : entrée, petite et grande salle, cuisine, sanitaires 
  Fréquence :   lundi, mardi, jeudi, vendredi après 18 H 30 
   

➢ Nettoyage et désinfection de tous les appareils sanitaires (lavabos, cuvettes, 
urinoirs, distributeurs, …)  

➢ Nettoyage et lavage des sols par méthode appropriée 
➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 

et de savon 
 

Salles en sous-sol : Salle de danse, lingerie, circulation, vestiaires, salle de réunion, cave 
voutée, sanitaire et kitchenette 
Fréquence : vendredi matin 

  

➢ Aération des locaux 
➢ Nettoyage, désinfection et détartrage de tous les appareils sanitaires (lavabos, 

cuvettes, urinoirs, distributeurs, …) et évier Kitchenette 
➢ Dépoussiérage des meubles, objets, meublants, extincteurs. 
➢ Vidage des poubelles 
➢ Aspiration de l’ensemble des pièces 
➢ Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 

et de savon 
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3.2.2. Pendant les vacances scolaires 

Dans l’ensemble des locaux de la Maison communale "Claude Delorme"  

(Vacances de la Toussaint, Noël, Février, Pâques, Eté.) 
➢ Aération des locaux 
➢ Nettoyage complet et désinfection des meubles (y compris le dessus et dessous 

des tables, pieds de tables et chaises)   
➢ Dépoussiérage des dessus d’armoires 
➢ Dépoussiérage complet et nettoyage des locaux (poutres, luminaires, radiateurs, 

extincteurs, bouches VMC, grilles d'aération…) 
➢ Nettoyage, détartrage et désinfection des appareils sanitaires et évier cuisine 
➢ Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires et cuisine 
➢ Dépoussiérage des plinthes et des tuyauteries basses et hautes 
➢ Vidage et nettoyage des poubelles 
➢ Nettoyage et désinfection des poignées de porte et de fenêtres, des 

interrupteurs électriques ainsi qu’à proximité de ces derniers  
➢ Nettoyage et désinfection des appareils téléphoniques 
➢ Aspiration de l’ensemble des locaux 
➢ Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢ Entretien des sols par méthode appropriée 
➢ Lavage des murs sur 2 m de hauteur 
➢ Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement, 

appuis de fenêtres, …  
➢ Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des cloisons vitrées et encadrement 
➢ Vider et nettoyer le cendrier situé à l’extérieur 
➢ Nettoyage des escaliers extérieurs 
➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 

et de savon 
 

Attention le seau de lavage devra être vidé uniquement dans les sanitaires !! 
 
 
EN OPTION : demande de prix pour nettoyage et désinfection des meubles, tables, chaises, 
sols, vitres, sanitaires de tous les locaux du rez-de-chaussée après chaque location. Qui serait 
à effectuer le lundi matin et terminer pour 9 heures). 
 

3.2.3. Annexe Maison Communale située 9 bis, Rue de la Mairie – Fréquence annuelle (Été) 

 

➢ Aération des locaux 
➢ Nettoyage complet des meubles  
➢ Dépoussiérage des dessus d’armoires 
➢ Dépoussiérage complet des locaux (poutres, luminaires, radiateurs, extincteurs, 

bouches VMC, grilles d'aération…) 
➢ Détartrage et désinfection des appareils sanitaires, douches et évier bar 
➢ Nettoyage soigné des faïences murales  
➢ Nettoyage et désinfection soigné des sanitaires, douches et cuisine 
➢ Dépoussiérage des plinthes, des radiateurs et des tuyauteries basses et hautes 
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➢ Vidage et nettoyage des poubelles  
➢ Aspiration de l’ensemble des locaux 
➢ Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢ Entretien des sols par méthode appropriée 
➢ Lavage des murs sur 2 m de hauteur 
➢ Nettoyage des poignées de porte et des fenêtres, des interrupteurs électriques  
➢ Lessivage de toutes les portes 
➢ Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement, 

appuis de fenêtres, …  
 

 

4. VESTIAIRES TERRAIN COMMUNAL 
 

4.1. Description des locaux  

 

Locaux 
Type de revêtement 

de sol 
Surface 

approximative 

Sanitaire extérieur 

Carrelage 

3 m² 

Hall d'entrée avec bar et évier 16 m² 

Lingerie 4 m² 

Vestiaires de gauche 12 m² 

Douches de gauche 5 m² 

Sanitaires 4 m² 

Local arbitre 4 m² 

Vestiaires de droite 13 m² 

Douches de droite 5 m² 

 

4.2. Description des prestations 

4.2.1. Fréquence hebdomadaire uniquement pour sanitaire extérieur  

➢ Aération des locaux 
➢ Détartrage et désinfection des appareils sanitaires  
➢ Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires sur 2 mètres 
➢ Dépoussiérage des plinthes, des tuyauteries basses et hautes, luminaires, 

radiateurs, bouches VMC, grilles d'aération… 
➢ Vidage et nettoyage de la poubelle 
➢ Nettoyage et lavage des sols par méthode appropriée 
➢ Nettoyage des poignées de porte et des interrupteurs ainsi qu’à proximité de ces 

derniers  
➢ Lavage des murs sur 2 m 
➢ Approvisionnement des distributeurs de papier essuie-mains, de papier toilette 

et de savon 

 
EN OPTION : demande de prix pour les prestations ci-dessus avec la périodicité suivante :  

 Du 1er avril au 30 octobre        → 3 fois par semaine 
 Du 1er novembre au 31 mars    → 1 fois par semaine 
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4.2.2. Fréquence annuelle pour l'ensemble des locaux (Eté)   

➢ Aération des locaux 
➢ Nettoyage complet des meubles (y compris les bancs, pieds de bancs et chaises)   
➢ Dépoussiérage des dessus d’armoires et étagères 
➢ Dépoussiérage complet des locaux (poutres, luminaires, radiateurs, extincteurs, 

bouches VMC, grilles d'aération…) 
➢ Détartrage et désinfection des appareils sanitaires, douches et évier bar 
➢ Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires, douches et cuisine 
➢ Dépoussiérage des plinthes et des tuyauteries basses et hautes 
➢ Vidage et nettoyage des corbeilles à papier 
➢ Nettoyage et désinfection des appareils téléphoniques 
➢ Aspiration de l’ensemble des locaux 
➢ Lavage et décapage des sols par méthode appropriée 
➢ Entretien des sols par méthode appropriée 
➢ Lavage des murs sur 2 m de hauteur 
➢ Nettoyage des poignées de porte et des interrupteurs  
➢ Lessivage de toutes les portes 

 

5. CONDITIONS GENERALES 

5.1. Fournitures des produits, matériels et ingrédients 

Pour l'ensemble des locaux, les prix établis devront comprendre outre la main d'œuvre : 
➢ La fourniture des matériels et produits nécessaires à la bonne exécution des travaux, 

veiller au réapprovisionnement du stock. 
➢ La fourniture et la mise en place pour tous les sanitaires du papier hygiénique et du savon 

ainsi que le papier essuie-mains. 
 

Dans l’ensemble des locaux il sera obligatoire d’harmoniser les distributeurs papiers, savon, …  
Obligation de fournir les fiches des produits et des techniques utilisées. 
 

5.2. Facturation et mode de règlement 

 La facturation devra être établie mensuellement.  

La Commune de Fontenay-Saint-Père se libèrera des sommes dues par mandat administratif, 

sur présentation d'une facture établie chaque mois et déposée sur le portail Chorus ou 

adressée en Mairie Place de la Mairie 78440 Fontenay-Saint-Père. 
 

Le paiement sera effectué par mandat administratif trente 30 jours maximum à réception de la 
facture. 

 

 Toute modification des coordonnées bancaires sera portée à la connaissance de la Commune. 
 

5.3. Révision du prix 

Une révision des prix sera effectuée chaque année, à la date anniversaire du contrat, à compter 
du 1er septembre 2022.  
Elle sera calculée en fonction des indices publiés par l’INSEE. 
Après chaque révision, le nouvel indice deviendra l’indice de base 
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5.4. Durée du marché 

Le présent marché est passé pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Renouvelable 3 fois par tacite reconduction. 
 

Dénonciation du marché  
Le présent marché pourra être dénoncé avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec 
avis de réception de l'une ou l'autre des parties signataires de l'acte d'engagement avec un 
préavis de 3 mois. 
 

Résiliation  

La collectivité pourra, pour non-respect des clauses du marché ou s'il y avait faute de la société 

prestataire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du présent marché avant 

l'achèvement de celui-ci sans que la société prestataire puisse prétendre à être indemnisée. 

 

5.5. Reprise du personnel en place 

L'entreprise retenue devra reprendre le personnel en place. 

 

5.6. Modification du marché et/ou planning 

Le contrat et/ou le planning pourra être modifié en fonction de l’évolution des rythmes 
scolaires. 
 

5.7. Assurances 

Dès la notification du marché, le prestataire justifiera qu'il possède une assurance, en cours de 
validité, garantissant sa responsabilité civile d'exploitation. 

 

5.8. Règlement des litiges 

En cas de conflit qui n'aurait pu être réglé à l'amiable par les deux parties, il serait fait appel à la 
juridiction compétente où le marché est exécuté, à savoir, le Tribunal Administratif de 
Versailles. 

 
 

 
     Fait à Fontenay-Saint-Père, le ………………………………... 
 
 
 
 
 
Le Maire,          L'entreprise, 
Thierry JOREL. 


