
Descriptif et estimatif Commune de Fontenay-Saint-Père (78440)  

Nettoyage et entretien des locaux communaux 
 Mairie     

 Rez de chaussée  
     

Entrée Type de revêtement de sol : carrelage    

Salle d'attente Type de revêtement de sol : parquet    

Bureau de l'accueil Type de revêtement de sol : parquet    

Bureau du cadastre Type de revêtement de sol : thermoplastique    

Bureau administratif Type de revêtement de sol : thermoplastique    

Bureau du maire Type de revêtement de sol : tomette    

Salle du conseil Type de revêtement de sol : parquet    

Cuisine Type de revêtement de sol : tomette    

Circulations (2) Type de revêtement de sol : tomette    

Escaliers (2) Type de revêtement de sol : bois    

Sanitaire Type de revêtement de sol : carrelage    

 Etage  
Bureau direction école Type de revêtement de sol : parquet    

Bbliothèque Type de revêtement de sol : parquet    

Cuisine Type de revêtement de sol : thermoplastique    

Sanitaire Type de revêtement de sol : thermoplastique    

Archives  Type de revêtement de sol : parquet    

Bureau Type de revêtement de sol : parquet    

Sanitaire Type de revêtement de sol : parquet    

Bureau syndicat Type de revêtement de sol : parquet    

Salle réunion Type de revêtement de sol : parquet    

Bureau secrétaire Type de revêtement de sol : parquet    

Circulations (2) Type de revêtement de sol : parquet    

   

    Prix H.T.  
 

T.V.A.  
 

Prix T.T.C.  
 

Nbre Heures  
Prestation hebdomadaire  Sous Total    

le vendredi matin (sauf une pièce d'archive) 
Vidage des corbeilles à papiers 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 des poignées de porte et 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 et cuisine 

Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires 

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 
Toilettes et de savon 
 

Prestation bi-annuelle  
Vacances d’hiver (Février) et vacances d’été (août)                    Sous-Total 

Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement, 
appuis de fenêtres, … 
Dépoussiérage des stores 

Prestation annuelle      

Vacances Eté (y compris 2ème salle archive) Sous Total    

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 du sol 
de la pièce d’archive 
Lessivage des portes y compris des poignées 
Entretien des parquets cirés y compris escalier et rampe 

  Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. Nbre heures 
  Total Mairie    

 


