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

Nettoyage et entretien des locaux communaux 
 ECOLE     

 Sanitaires de la cour de l'école et Sanitaire au côté de la classe dite n°1  

Sanitaires 
 

Type de revêtement de sol : carrelage 
   

   

    Prix H.T.  
 

T.V.A.  
 

Prix T.T.C.  
 

Nbre heures 
Prestations pendant les periodes scolaires Sous Total    

lundi, mardi, jeudi vendredi à partir de 17 h 30 
Aération des locaux 

Dépoussiérage selon la technique 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 

Détartrage, nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (lavabos, 
Cuvettes, urinoirs, distributeurs, …) 
Aspiration de l'ensemble des sols 

Lavage manuel de l'ensemble des sols 

Nettoyage des poignées de porte et des interrupteurs électriques 
ainsi qu’à proximité de ces derniers 

 

Prestations hors périodes scolaires - Vacances Toussaint, 
Noël, Hiver, Printemps  Sous Total    

Aération des locaux      

Détartrage, nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (lavabos, 
Cuvettes, urinoirs, distributeurs, …) 
Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires 

Dépoussiérage des plinthes, des radiateurs et des tuyauteries basses 

Vidage et nettoyage des corbeilles à papier 

Aspiration de l’ensemble des locaux 

Lavage des sols      

Entretien des sols par méthode appropriée 

Prestations Vacances d’Hiver (Février)                                          Sous Total 

 
Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement 
Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des cloisons vitrées 
 

Prestations Vacances d'été  Sous Total    

Aération des locaux      

Dépoussiérage complet des locaux (poutres, luminaires…) 

Détartrage, nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (lavabos, 
Cuvettes, urinoirs, distributeurs, …) 
Nettoyage soigné des faïences murales des sanitaires 

Dépoussiérage des plinthes et 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 

Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des baies vitrées et encadrement 

Nettoyage aux deux faces de l’ensemble des cloisons vitrées 
Lessivage des portes et des poignées 

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

Total  pour les sanitaires de la cour de l'école    

    

Prestations pendant les periodes scolaires Sous Total   

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

Aération des locaux    

Vidage des corbeilles à papiers dans des sacs prévus à cet effet    

Détartrage, nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (lavabos, 
Cuvettes, distributeurs, …) 

   



Aspiration de l'ensemble des sols    

Lavage manuel de l'ensemble des sols    

Nettoyage des poignées de porte et des interrupteurs électriques 
ainsi qu’à proximité de ces derniers 

   

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

Total  pour les sanitaires à côté de la classe dite n°1    

 


