
     CONSULTATION PROPRETE DES LOCAUX 
 

Durée : 1 an ferme, renouvelable 1 fois de manière tacite, à compter du 1
er

 juin 2020 

 

Exécution de prestations de nettoyage de locaux administratifs situés : 

- site n° 1 : 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX  

- site n° 2 : 10 rue d’Olmor – 36400 LA CHATRE 

 

Critères de qualité des prestations 

 

Aspect : les locaux devront offrir une première impression visuelle de netteté et de propreté 

 

Confort : les locaux nettoyés ou les produits utilisés ne devront pas présenter de mauvaises 

odeurs. Les prestations devront être effectuées de manière à éviter tout bruit intempestif 

entraînant une perturbation de l’environnement. Les produits utilisés pour les sols seront tels 

qu’aucune surface ne soit glissante. 

 

Hygiène : les conditions d’hygiène devront être respectées de façon à réduire les pollutions à 

un niveau non dangereux, en évitant notamment l’usage de produits nocifs. 

 

Descriptif des installations et équipements à nettoyer : 

 

SITE N° 1 : MAISON DE L’AGRICULTURE 

Siège social de la Chambre d’Agriculture - 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 

 

Surface totale à entretenir : 2 542,70 m² sur 6 niveaux dont 257.51 m² de moquette, 

1 120.30 m² de carrelage, 1 093.32 m² de PVC et 71,57 m² de marbre. 

 

Niveau 0 : 310,64 m² - bureaux dont 6 sont occupés, salle de réunion, salles de restauration 

des salariés, sanitaires, couloir, mobilier, vitres. Le ménage des bureaux vacants est à 

réaliser une fois par mois. Le ménage du bureau n° 004 est à réaliser le 1
er

 lundi de 

chaque mois. 

Niveau 1 : 463,62 m² - bureaux, sanitaires, couloir, dégagement ascenseur, mobilier, vitres 

Niveau 2 : 355,41 m² - bureaux, sanitaires, couloir, mobilier, vitres 

Niveau 3 : 453,21 m² - bureaux, salle de réunion, sanitaires, couloir, dégagement ascenseur, 

mobilier, vitres. Le ménage du bureau n° 302 est à réaliser tous les lundis.  

Niveau 4 : 357,25 m² - bureaux, sanitaires, couloir, mobilier, vitres 

Entresol – rez de chaussée : 531 m² - bureaux, salle informatique n° 315, arrière-cuisine 

attenante à la salle informatique, salle de réunion, hall d’entrée – accueil, sanitaires, couloir et 

dégagement, mobilier, vitres 

Escaliers : 71,57 m² (marbre) – nez de marches avec bande rugueuse et clous collés au sol 

avant chaque partie d’escaliers pour accès handicapés (PMR) 

Vitres de l’ensemble de l’immeuble : 619,61 m² (dont 32,13 m² de vitres intérieures et 19,60 

m² de vitres des sas d’entrée) 



Luminaires plafonniers : 50 

 

SITE N° 1 : PAVILLON  PLAIN-PIED - SALLES DE REUNION  

Siège social de la Chambre d’Agriculture – 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 

 

Surface totale à entretenir : 122.19 m² de carrelage – couloir d’entrée, placard mural, 3 

salles de réunion, bureau, cuisine, sanitaires 

 

SITE N° 2 : BUREAU – 2
ème

 étage - 10 rue d’Olmor – 36400 LA CHATRE 

 

Surface totale à entretenir : 70,30 m²  

Bureaux, salle de réunion, couloir, sanitaire, mobilier, vitres à nettoyer : 6,8 m² 

 

Nature du sol : parquet bois ciré sur la totalité 

 

 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS SUR LES DEUX SITES 
 

Locaux Opérations à exécuter 

Sanitaires Fourniture du papier WC rapidement dégradable, des 

essuie-mains papier et du savon liquide en distributeur 

mural 

Vidage et nettoyage des poubelles (fourniture de sacs 

poubelle) et évacuation dans les bennes extérieures 

Nettoyage et désinfection  

Lavage des sols 

Nettoyage des portes et des poignées  

Hall d’entrée – accueil et couloirs 

d’entrée 

Aspiration et lavage des sols, nettoyage des souillures 

au sol 

Dépoussiérage des murs, plafonds et meubles 

Nettoyage des portes et des poignées 

Escaliers, couloirs, dégagements  Aspiration et lavage des sols et des rampes 

Bureaux, salles de réunion, arrière-

cuisine attenante à la salle 

informatique (entresol - rez de 

chaussée), cuisine (pavillon - salles de 

réunion), placard mural (pavillon - 

salles de réunion)   

Vidage et nettoyage des corbeilles (fourniture de sacs 

poubelle) et tri des déchets secs des déchets humides et 

évacuation dans les bennes extérieures 

Aspiration, lavage, dépoussiérage 

Nettoyage des tables de l’arrière cuisine 

 

Salles de restauration des salariés 

(niveau 0) 

Vidage et nettoyage des poubelles et évacuation des 

déchets  

Aspiration et lavage des sols  

Nettoyage des tables  

Nettoyage du frigidaire et des 2 fours micro-ondes  

Mobilier, portes et poignées de 

l’ensemble des locaux 

Dépoussiérage et nettoyage 

Vitres (fenêtres) Nettoyage intérieur et extérieur 

Vitres intérieures Nettoyage sur les 2 faces 

Luminaires Dépoussiérage pour les luminaires hall d’entrée et 

accueil - Nettoyage pour les autres luminaires 

Pour l’ensemble des sites  Eteindre les lumières après nettoyage 

 

 



 

 

PERIODICITE ET QUALITE DES PRESTATIONS 

 

 

SITE N° 1 : MAISON DE L’AGRICULTURE 

Siège social de la Chambre d’Agriculture - 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 

 

 

Locaux 

 

Périodicité 

Sanitaires Tous les jours et pas de rupture dans 

l’approvisionnement des fournitures 

Hall d’entrée et accueil Tous les jours 

Escaliers, couloirs, dégagements  Tous les jours 

Bureaux, salles de réunion, arrière-

cuisine (attenante à la salle 

informatique) 

 

 

Vidage et nettoyage des corbeilles : tous les jours 

Aspiration, lavage des sols et dépoussiérage : 3 fois par 

semaine 

Nettoyage des tables de l’arrière-cuisine (attenante à la 

salle informatique) : 1 fois par mois 

Salle de restauration des salariés  Vidage et nettoyage des poubelles et évacuation des 

déchets : tous les jours 

Aspiration et lavage des sols : 3 fois par semaine 

Nettoyage des tables : tous les jours 

Nettoyage du frigidaire et des 2 fours micro-ondes : 

tous les lundis de chaque mois. Produit utilisé : 

vinaigre blanc 

Mobilier, portes et poignées   2 fois par semaine 

Vitres  1 fois par trimestre (nacelle interdite) 

Vitres des sas d’entrée Tous les jours 

Luminaires (plafonniers) 1 fois par an 

Nombre d’heures de ménage 

minimales/jour travaillé 

7 H 30 MN 

 

 

SITE N° 1 : PAVILLON  PLAIN-PIED - SALLES DE REUNION  

Siège social de la Chambre d’Agriculture – 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 

 

 

Locaux 

 

Périodicité 

1
er

 novembre au 31 mars : du lundi au vendredi  

1
er

 avril au 30 juin et du 1
er

 septembre au 31 octobre : 

semaine paire : lundi – mercredi – vendredi et 

semaine impaire : mardi et jeudi 

1
er

 juillet au 31 août : tous les lundis  

Sanitaires Tous les jours dans le respect de la périodicité et pas 

de rupture dans l’approvisionnement des fournitures 

Couloir d’entrée  Tous les jours dans le respect de la périodicité 

Salles de réunion, bureau, cuisine, 

placard mural 

Vidage et nettoyage des corbeilles : tous les jours dans 

le respect de la périodicité  

Dépoussiérage du mobilier : 2 fois par semaine dans 

le respect de la périodicité  

Aspiration et lavage des sols : semaine paire : 3 fois 

par semaine et semaine impaire : 2 fois par semaine 



Portes et poignées   2 fois par semaine dans le respect de la périodicité  

Vitres  1 fois par trimestre dans le respect de la périodicité  

 

Luminaires (plafonniers) 1 fois par an dans le respect de la périodicité  

 

 

 

SITE N° 2 : BUREAU – 2
ème

 étage - 10 rue d’Olmor – 36400 LA CHATRE 

 

 

Locaux 

 

Périodicité 

 

Sanitaires 2 fois par semaine et pas de rupture dans 

l’approvisionnement des fournitures 

Bureaux 2 fois par semaine 

Couloirs 2 fois par semaine 

Salle de réunion 1 fois tous les 15 jours 

(1) sols en parquet ciré Décapage et passage à la cire 1 fois par trimestre 

Vitres  1 fois par trimestre 

 

(1) pour le site n° 2 : décapage et cirage du parquet 

 

 

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIELS 

 

Le titulaire devra fournir, dans un délai de 15 jours à dater de la notification du marché, la 

liste des matériels proposés pour l’exécution des prestations. 

Cette liste sera accompagnée : 

- d’une notice technique précisant notamment la provenance et l’origine de ces 

matériels, 

- des références d’utilisation 

 

Le titulaire devra les présenter à la personne publique sur simple demande verbale pour 

vérification de conformité avec les normes et règlements de sécurité. Tout matériel défectueux 

devra être mis hors service et remplacé par le titulaire, à ses frais. 

 

Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la même prise, même par 

l’intermédiaire de fiches multiples sera interdit. 

 

PROVENANCE ET QUALITE DES PRODUITS ET FOURNITURES 

 

Le titulaire devra fournir, dans un délai de 15 jours à dater de la notification du marché, la 

liste des produits proposés pour l’exécution des prestations et des fournitures destinées aux 

sanitaires. 

 

Ces produits devront être efficaces notamment pour les cuvettes WC (tartre,…). 

 

La personne publique se réserve le droit d’interdire les produits dont l’utilisation sera 

susceptible de provoquer des dégradations ou de compromettre la sécurité des usagers. 

Tout produit interdit sera retiré et remplacé par le titulaire, à ses frais. 

 

Tout dommage causé aux installations et équipements sera mis à la charge du titulaire. 

 



 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Durée des prestations 

Les durées journalières d’intervention pour chaque site sont fixées dans le mémoire 

justificatif inclus dans le marché. 

 

Pour le site n° 1 : MAISON DE L’AGRICULTURE 

les prestations seront effectuées les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

Les prestations pourront débuter à 17 H 30 et devront être terminées à 20 H 00. 

 

PAVILLON  PLAIN-PIED - SALLES DE REUNION 

Les prestations seront effectuées :  

- du 1
er

 novembre au 31 mars : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

- du 1
er

 avril au 30 juin et du 1
er

 septembre au 31 octobre : semaine paire : lundi – 

mercredi – vendredi et semaine impaire : mardi et jeudi 

- du 1
er

 juillet au 31 août : tous les lundis 

Les prestations pourront débuter à 17 H 30 et devront être terminées à 20 H 00. 

 

Pour le site n° 2 : BUREAU – 2
ème

 étage 

Les prestations seront effectuées les mardis et vendredis. 

Les prestations pourront commencer à 17 H 30 et devront être terminées à 20 H 00. 

 

 Personnel d’encadrement 

 1 personne dédiée à l’encadrement du personnel devra être nominativement 

mentionnée et venir sur le site régulièrement. 

 

Protection des installations 

Le personnel d’entretien ne devra pas dépoussiérer les écrans informatiques et devra 

prendre la plus grande précaution à proximité des prises informatiques. 

Les matériaux combustibles y compris les emballages en papier, carton, bois, matières 

plastiques, devront être évacués sans délai des lieux d’exécution des prestations intéressées, 

au plus tard à la fin de chaque vacation et mis dans les bacs extérieurs prévus à cet effet. 

Le titulaire devra éviter toute obstruction ou dégradation des canalisations 

d’évacuation en employant ou mettant à disposition des occupants des produits rapidement 

dégradables. 

 

 Stockage du matériel et des produits 

 Le stockage des produits devra être effectué dans les locaux prévus à cet effet. Toute 

précaution devra être prise pour que les produits ne laissent aucune trace sur le sol. Le 

stockage en vrac de produits pulvérulents sera interdit. 

 Aucun matériel ou produit ne devra être abandonné en dehors des emplacements 

autorisés ou laissés sans rangement après chaque intervention, sous peine de leur évacuation 

sans préavis par la personne publique et aux frais du titulaire. 

 

 Branchements 

 Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaire à l’exécution proprement dite 

des prestations seront assurées gratuitement. 

 Le titulaire devra éviter tout éclairage superflu. En particulier, il veillera à ce que 

l’éclairage d’un local soit strictement limité au temps nécessaire à l’exécution des prestations 

dans ce local, l’éclairage général d’un ensemble de locaux étant proscrit. 



 Le titulaire devra également prendre toutes dispositions pour ne pas laisser couler 

l’eau inutilement. 

 Il lui appartiendra enfin, d’avertir son personnel, que l’usage des matériels et 

équipements que renferment les locaux, notamment des appareils téléphoniques et des 

machines à photocopier lui est interdit. 

 

 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU 

CANDIDAT : 

 

- attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours 

des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 

judiciaire pour les condamnations visées aux articles L324-9, L324-10,L 341-6, 

L125-3 du code du travail 

- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement 

judiciaire 

- la déclaration du candidat comportant toutes les informations nécessaires 

concernant les moyens en matériel et personnel, le chiffre d’affaires, les références 

professionnelles 

- une attestation sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’a pas fait l’objet 

d’une interdiction de concourir, qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales 

pour l’année 2019 

 

 

PROPOSITION DE PRIX 

 

SITE N° 1 : MAISON DE L’AGRICULTURE 

 
 Prix 

HT annuel 

Personnel 

encadrement  

(nb personnes) 

Personnel de 

ménage 

(nb de personnes) 
Nettoyage des locaux 

 

   

Fourniture de papier WC et sacs 

poubelle, essuie mains papier, 

savon liquide 

 

   

Nettoyage des vitres 

 

   

Nettoyage des luminaires 

 

   

 

TOTAL HT ANNUEL 

 

   

 

Nb heures de ménage par jour 

travaillé (minimum 7 H 30 mn) 

 

   

 

Matériel pour le ménage : _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Matériel pour le nettoyage des vitres : ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSITION DE PRIX 

 

SITE N° 1 : PAVILLON  PLAIN-PIED - SALLES DE REUNION  

 
 Prix 

HT annuel 

Personnel 

encadrement  

(nb personnes) 

Personnel de 

ménage 

(nb de personnes) 
Nettoyage des locaux 

 

   

Fourniture de papier WC et sacs 

poubelle, essuie mains papier, 

savon liquide 

 

   

Nettoyage des vitres 

 

   

Nettoyage des luminaires 

 

   

 

TOTAL HT ANNUEL 

 

   

 

Nb heures de ménage par jour  

 

 

   

 

Matériel pour le ménage : _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Matériel pour le nettoyage des vitres : ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSITION DE PRIX 

 

SITE N° 2 : BUREAU – 2
ème

 étage - 10 rue d’Olmor – 36400 LA CHATRE 

 
 Prix 

HT annuel 

Personnel 

encadrement 

(nb personnes) 

Personnel de 

ménage 

(nb personnes) 
Nettoyage des locaux  

 

   

Fourniture de papier WC et sacs 

poubelle, essuie mains papier, 

savon liquide 

 

   

Nettoyage des vitres 

 

   

Nettoyage des luminaires  

 

   

 

TOTAL HT ANNUEL 

 

   

 

Nb heures de ménage par jour 

 

   

 

Matériel pour le ménage : _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Matériel pour le nettoyage des vitres : ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 


