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DEBUT DES PRESTATIONS LE 02 SEPTEMBRE 2019 
 

I – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 – Désignation 

 

La présente consultation a pour objet le nettoyage des locaux communaux énumérés ci-dessous : 

 

- Ecole Paul Bert 

- Vestiaires du Stade Ferdinand BEGHIN 

- Salle de sports Ferdinand BEGHIN 

- Salle de sports Pierre LEGRAIN 

- Salle de tennis 

- Relais petite Enfance 

- Bibliothèque 

- Salle Polyvalente- espace Pierre Roelandt 

- Ecole Condorcet 

- Ecole Jules Ferry primaire et maternelle 

- Accueil périscolaire 

- Cinéma 

 

1.2 – Visite des lieux 

 

Une visite de l’ensemble des locaux susmentionnés est obligatoire pour soumissionner. Les visites se 

font uniquement sur rendez-vous à prendre auprès de Monsieur Jérôme VANQUELEF, référent 

technique par téléphone au 06 24 65 16 98. 

 

II – DESCRIPTION DES ATTENTES 

 

 La prestation de nettoyage est exécutée en tenant lieu de l’état, la nature et la fréquentation des 

locaux. 

 

 2.1 Finalité de la prestation 

 

 Trois critères sont à prendre en compte : L’aspect, le confort et l’hygiène. 

 

 Aspect : Apparence où la chose se présente à la vue. 

 Dans le domaine du nettoyage, l’aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté 

qu’offre un local et ses équipements. Les prestations de nettoyage devront évidemment être adaptées aux 

lieux. 

 

Confort : Ensemble des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être. 

Dans le nettoyage, le confort est apprécié à travers les facteurs suivants : 

- L’aspect, les perceptions olfactives, tactiles et auditives : 

o Pour ce qui concerne les perceptions olfactives, la prestation devra supprimer ou 

éventuellement masquer, par l’utilisation de produits appropriés, les mauvaises odeurs. La 
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prestation ne sera pas effectuée à l’aide de produits dont les odeurs ne pourraient être 

tolérées. 

o Pour ce qui concerne les perceptions tactiles, les prestations devront être effectuées de 

telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas désagréables au toucher et au contact. 

o Pour ce qui concerne les perceptions auditives, les prestations devront être conduites de 

manière à éviter tous bruits intempestifs entraînant la perturbation de l’environnement. 

 

Hygiène : Ensemble des principes et des pratiques relatives à la conservation de la santé. 

Dans le domaine du nettoyage, l’hygiène repose sur l’assainissement aussi bien des surfaces que de 

l’atmosphère ambiante. Ainsi, la prestation devra réduire la pollution à un niveau non dangereux et ne 

pas provoquer de pollutions nouvelles par l’usage intempestif de produits. 

 

2-2 Conditions d’exécution 

 

  2.2.1 Périodicité 

 

  La périodicité d’exécution des prestations est indiquée par la collectivité au travers du 

bordereau de détail des modalités d’intervention par bâtiment. Les entreprises candidates doivent 

faire figurer cet élément, par bâtiment, dans leur offre, en justifiant que les résultats obtenus restent, 

entre deux interventions, conformes aux exigences spécifiées. 

 

 Le mémoire prend en compte la situation actuelle des revêtements de sol, du mobilier, de 

l’occupation des locaux et des différents paramètres susceptibles de créer des contraintes ou des 

obligations particulières. 

 

 2.2.2 Calendrier des prestations 

 

 Les plannings d’utilisation des locaux sont communiqués au titulaire. Ils sont susceptibles 

d’être modifiés en fonction des activités qui y sont pratiquées. Toute modification fait l’objet d’une 

information au prestataire qui soumet à la collectivité un calendrier de prestation modifié en 

conséquence. 

 

 Le titulaire doit impérativement s’adapter aux contraintes d’utilisation des locaux, étant précisé 

que le nettoyage se fait, sauf exception et en accord avec la collectivité, en dehors des heures 

d’occupation. De même, lors des vacances scolaires, et, d’un commun accord avec le titulaire, la 

collectivité se réserve le droit de proposer une répartition différente des tâches à effectuer en fonction 

de ses besoins. 

 

 2.2.3 Organisation du travail 

 

 Le candidat définit l’organisation qu’il met en place pour réaliser au mieux les prestations, 

notamment les moyens mis en œuvre, l’organisation générale, le fonctionnement au quotidien ainsi 

que l’encadrement. 

 

 Le titulaire affecte obligatoirement au chantier un agent responsable de l’encadrement du 

personnel et de la réalisation des prestations conformément au présent cahier des charges. 
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 Ce responsable est assisté d’agents en nombre et qualification suffisants pour assurer une 

exécution satisfaisante du travail. Il doit se rendre aux convocations de la collectivité. 

 

 En cas d’arrêt de travail de son personnel, le titulaire est tenu d’assurer une continuité dans le 

service qui est indispensable au maintien de l’hygiène et de la sécurité. 

 

 2.2.4 Eléments mis à la disposition du titulaire 

 

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

prestations sont assurées gratuitement par la collectivité. 

 

 Certains matériels de nettoyage sont mis à la disposition du titulaire, et sont précisés dans 

les bordereaux de détails des interventions. 

 

 2.2.5 Accès aux locaux et équipements 

 

 La collectivité confie au titulaire du marché les clés ou tout autre moyen d’accès nécessaires 

aux locaux sus-désignés. En cas de perte ou vol, le titulaire avise aussitôt la collectivité des 

exemplaires manquants. Ceux-ci sont remplacés et font l’objet d’une facturation au titulaire, au tarif 

en vigueur. 

 

 En cas de résiliation ou au terme du marché, le titulaire est tenu de remettre à la collectivité 

l’ensemble des moyens d’accès confiés initialement. 

 

2-3 Mise en œuvre et qualité des prestations 

 

 2.3.1 Provenance et qualité des matériels 

 

 Le titulaire fournit à la collectivité, avant tout début d’exécution, la liste des matériels qu’il 

prévoit d’utiliser. Cette liste est accompagnée d’une notice technique et des références d’utilisation 

des matériels. 

 

 2.3.2 Provenance et qualité des produits 

 

 Le titulaire soumet à la collectivité la liste des produits proposés pour l’exécution des 

prestations conformément aux normes en vigueur. Cette liste est accompagnée d’une notice détaillée, 

d’un procès-verbal d’essai et d’un échantillon référencé des produits. Bien entendu, tout produit 

présentant un danger pour la santé est strictement interdit. 

 

 La collectivité se réserve le droit d’interdire les produits dont l’utilisation est susceptible de 

provoquer des dégradations ou de compromettre la sécurité des usagers. 

 

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

 

 2.3.3 Organisation sur le site 

 

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

plastiques, doivent être évacués sans délai et au plus tard à la fin de chaque intervention. 
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 Le stockage de produits est effectué dans les locaux prévus à cet effet. Aucun matériel ou 

produit n’est laissé sans rangement. 

 

  Le titulaire évite tout éclairage superflu. 

 

 Il lui appartient d’avertir son personnel que l’utilisation de matériels et équipement situés dans 

les locaux, notamment appareils téléphoniques, est interdite. 

 

 2.3.4 Assurance de la qualité 

 

 Les prestations, objet du présent marché, sont réalisées avec pour objectif d’assurer en 

permanence un parfait état de propreté, de confort et d’hygiène, tout en respectant les spécificités 

des surfaces traitées. 

 

 La fréquence et les méthodes d’intervention correspondantes seront établies d’un commun 

accord entre la collectivité et le prestataire. 

 

 La qualité du nettoyage est vérifiée par l’examen de quatre critères : l’aspect, le confort, la 

propreté et l’hygiène. 

 

 Un document de suivi des opérations de nettoyage est établi par le prestataire. En cas de non-

respect des résultats, la collectivité peut en demander la vérification. 

 

 En cas d’incident de toute nature intervenant pendant l’exécution des prestations, la 

collectivité en est immédiatement informée au travers d’un journal des incidents. 

 

2-4 Vitrerie 

 

 Le nettoyage de la vitrerie est effectué en général pendant les vacances scolaires. Il doit être 

chiffré à part pour chaque bâtiment, et fera l’objet d’un ordre de service distinct.  

 

2-5 Consommables 

 

 Les consommables : papier toilette, essuie-mains et savon liquide, sont fournis par la 

collectivité et mis en place régulièrement par le prestataire de manière à éviter toute rupture 

d’approvisionnement : Le délai de livraison des commandes de consommables est de 2 semaines 

maximum. 

 

2-6 Travaux particuliers 

 

Il peut être demandé au titulaire des travaux spécifiques et particuliers (remise en état de certains 

sols, nettoyages ponctuels suite à des transformations…) 

 

Le titulaire doit être en mesure de réaliser ces opérations à la demande. 

 

Des nettoyages d’urgence supplémentaires, liés à des situations particulières, notamment des 

manifestations imprévues, peuvent être demandés au prestataire. 
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Le titulaire doit être en mesure de répondre à la demande dans un délai de 6 heures les jours ouvrés 

(lundi au vendredi) et moyennant un délai de prévenance de huit jours en période non-ouvrée 

(samedis, dimanches et jours fériés). Le tarif de ces interventions ponctuelles, détaillé en fonction de 

la période, est impérativement indiqué dans le descriptif estimatif. 

 

2-7 Obligation et résultat 

 

L’attributaire s’engage auprès de la municipalité à tout mettre en œuvre pour obtenir le niveau 

d’exigence souhaité par les utilisateurs. Des réunions de coordination et d’échange peuvent être 

organisées entre les différents acteurs à l’initiative de la collectivité.  
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°1 
 

- Structure : ECOLE PAUL BERT (lundis, mardis, jeudis et vendredis) 

 

- Adresse : 34, RUE EMILE ZOLA – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Etablissement scolaire élémentaire, composé de 3 bâtiments : 

 

o 1er bâtiment : Sas d’entrée de l’école, bureau de la directrice et salle des maîtres 

o 2ème bâtiment : 3 classes au rez-de-chaussée et 3 classes à l’étage, avec parties communes 

o 3ème bâtiment : 2 classes en rez-de-chaussée et partie commune 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 2 presses, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

BUREAUX DU DIRECTEUR 

SALLE DES PROFESSEURS 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

 x      

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols  x      
    

Lavage des sols  x      
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
    

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
    

Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 
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Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
 x        

Balayage et lavage des sols  x        

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes, des mains-

courantes, des extincteurs 
      x   

Nettoyage des plaques de propreté et 

des tours d’interrupteurs 
   x      

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
 x        

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des traces et des souillures 

sur les parties basses des parois       x   

Nettoyage des lavabos dans les couloirs 

de circulation     x     

Cour d’école – Vidage des poubelles 

 x        

SANITAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  

x        

Nettoyage des miroirs et robinetteries   
x        

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, 

  

x        

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  

x      
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Balayage, lavage des sols   
x      

    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
x      

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

CLASSES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles  x        

Nettoyage et remise en place des tables 

et chaises 
 x        

Balayage et lavage des sols carrelés  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x     

Nettoyage des interrupteurs     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes       x   

Dépoussiérage des rebords de fenêtres        x  

Essuyage des piétements de chaises et 

tables 
      x   

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des seaux d’eau servant à 

essuyer les tableaux et remplissage à 

l’eau propre 

 x        

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°2 

 

  

- Structure : Groupe Scolaire JULES FERRY (lundis, mardis, jeudis et vendredis) 

 

- Adresse : 7A rue Pierre Brossolette– 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Etablissement scolaire maternelle et primaire, composé d’1 bâtiment avec :   

o Bureau de direction 

o Salle informatique  

o Salle des professeurs / infirmerie  

o Tisanerie  

o Salle de motricité  

o 8 clases  

o Sanitaires  

 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 2 presses, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

BUREAUX DU DIRECTEUR 

SALLE DES 

PROFESSEURS/INFIRMERIE 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

 x      

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols  x      
    

Lavage des sols  x      
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
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Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
    

Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 

    

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL-

SALLE INFORMATIQUE -SALLE DE 

MOTRICITE- TISANNERIE 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
 x        

Balayage et lavage des sols  x        

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes, des mains-

courantes, des extincteurs 
      x   

Nettoyage des plaques de propreté et 

des tours d’interrupteurs 
   x      

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
 x        

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des traces et des souillures 

sur les parties basses des parois       x   

Nettoyage des lavabos dans les couloirs 

de circulation     x     

Cour d’école – Vidage des poubelles 

 x        

SANITAIRES MATERNELLES ET 

PRIMAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  

x        

Nettoyage des miroirs et robinetteries   
x        

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   
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Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs… 

  

x        

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  

x      

    

Balayage, lavage des sols   
x      

    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
x      

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

UNE CLASSE MATERNELLE  

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles  x        

Nettoyage et remise en place des tables 

et chaises 
 x        

Balayage et lavage des sols carrelés  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x     

Nettoyage des interrupteurs     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes       x   

Dépoussiérage des rebords de fenêtres        x  

Essuyage des piétements de chaises et 

tables 
      x   

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des seaux d’eau servant à 

essuyer les tableaux et remplissage à 

l’eau propre 

 x        

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°3 

 

  

- Structure : ECOLE CONDORCET (lundis, mardis, jeudis et vendredis) 

 

- Adresse : Place Du Général de Gaulle – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Etablissement scolaire Maternelle, composé d’un bâtiment : 

 

o Bureau de direction 

o Salle de motricité  

o Bibliothèque  

o Tisanerie  

o Une classe  

o 2 blocs sanitaires  

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux :  presse, balais, serpillières, raclettes, seaux, 

microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

BUREAU De DIRECTION 

 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

 x      

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols  x      
    

Lavage des sols  x      
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
    

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
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Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 

    

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
 x        

Balayage et lavage des sols  x        

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes, des mains-

courantes, des extincteurs 
      x   

Nettoyage des plaques de propreté et 

des tours d’interrupteurs 
   x      

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
 x        

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des traces et des souillures 

sur les parties basses des parois       x   

Nettoyage des lavabos dans les couloirs 

de circulation     x     

Cour d’école – Vidage des poubelles 

 x        

SANITAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  

x        

Nettoyage des miroirs et robinetteries   
x        

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs… 

  

x        
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Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  

x      

    

Balayage, lavage des sols   
x      

    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
x      

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

CLASSE- SALLE DE MOTRICITE-

BIBLIOTHEQUE-TISANERIE  

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles  x        

Nettoyage et remise en place des tables 

et chaises 
 x        

Balayage et lavage des sols carrelés  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x     

Nettoyage des interrupteurs     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes       x   

Dépoussiérage des rebords de fenêtres        x  

Essuyage des piétements de chaises et 

tables 
      x   

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des seaux d’eau servant à 

essuyer les tableaux et remplissage à 

l’eau propre 

 x        

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°4 

 

 Structure : Salle de Tennis 

 

- Adresse : RUE LEO LAGRANGE – 59239 THUMERIES 

- Description sommaire : salle de tennis à terrain unique 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 1 balayeuse, 1 presse, balais, serpillières, 

raclettes, seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

CIRCULATIONS - HALL 

D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à 

papier et autres poubelles 
    X     

Enlèvement des traces de 

doigts sur les portes vitrées 
    X     

Balayage et lavage des sols     X     

Enlèvement des traces de 

doigts sur les portes pleines 
    X     

SALLE DE TENNIS 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Passer la balayeuse fournie 

par la commune sur 

l’intégralité du revêtement 

de la salle de tennis 

intérieure 

    X     

Dépoussiérer les tribunes       X   

Vidage des poubelles     X     

SANITAIRES ET 

DOUCHES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et 

mise en place de sacs 

fournis par nos soins 

  

   X     

Nettoyage des miroirs et 

robinetteries 

 
   X     
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Nettoyage soigné des 

appareils sanitaires : 

lavabos, WC, urinoirs, 

douches… 

 

   X     

Approvisionnement des 

distributeurs en 

consommables sanitaires 

 

   X   

  

Balayage, lavage des sols     X     

Nettoyage des faïences 

murales jusqu’à 1.70 m de 

hauteur 

 

   X   

  

Vidage et essuyage des 

poubelles 

 
   X   

  

Dépoussiérage des 

meubles et meublants 

 
   X   

  

Balayage des sols et 

tribunes 

 
   X   
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°5 

 

- Structure : Salles de sports. UN AGENT COMMUNAL RESTERA EN POSTE DANS LES 2 SALLES 

DE SPORTS jusque décembre 2019. 

 

- Adresse : RUE LEO LAGRANGE et P. BROSSOLETTE – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : salles omnisports 

 

o Béghin : salle omnisports unique avec vestiaires et sanitaires-douches 

o Legrain : salle omnisports avec annexe escalade avec vestiaires et sanitaires douches dans 

chaque salle 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 1 autolaveuse, 1 chariot de ménage (2 à 

Legrain), balais, serpillières, raclettes, seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier   X       

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
  X       

Balayage et lavage des sols   X       

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
  X       

SANITAIRES ET DOUCHES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par vos soins 

  

 X       

Nettoyage des miroirs et robinetteries   X       

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, 

douches… 

 

 X       

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

 

 X     

  

Balayage, lavage des sols   X       

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

 
 X     
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SALLE DE SPORTS          

Vidage et essuyage des poubelles   X       

Dépoussiérage des meubles et 

meublants 

 
 X     

  

Balayage des sols et tribunes   X       

Lavage des sols     X     

Essuyage humide des poignées de 

portes 

 
   X   

  

Essuyage des portes et entourages de 

portes 

 
   X   

  

Enlèvement toiles d’araignées et 

poussière 

 
     X 

  

Dépoussiérage grilles VMC       X   

Essuyage des dessus d’armoires et 

meubles hauts 

 
      

X  

Dépoussiérage plinthes et radiateurs       X   
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°6 

 

- Structure : Vestiaires du stade 

 

- Adresse : Stade F.BEGHIN, RUE LEO LAGRANGE – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Vestiaires situés sous les tribunes du stade 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : balais, serpillières, raclettes, seaux, 

microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

VESTIAIRES 

STADE 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 A1 

Vidage et 

essuyage des 

poubelles 

 

  X    

   

Dépoussiérage 

des meubles et 

meublants 

 

  X    

   

Balayage et lavage 

des sols 

 
  X    

   

Essuyage humide 

des poignées de 

portes 

 

   X   

   

Essuyage des 

portes et 

entourages de 

portes 

 

   X   

   

Enlèvement toiles 

d’araignées et 

poussière 

 

     X 

   

Dépoussiérage 

grilles VMC 

 
     X 

   

Essuyage des 

dessus d’armoires 

et meubles hauts 

 

      

X   

Dépoussiérage 

plinthes et 

radiateurs 

 

     X 
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SANITAIRES ET DOUCHES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place 

de sacs fournis par vos soins 

  

  X      

Nettoyage des miroirs et robinetteries    X      

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, 

douches… 

 

  X      

Approvisionnement des distributeurs 

en consommables sanitaires 

 

  X    

  

Balayage, lavage des sols    X      

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

 
  X    
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°7 
 

  

- Structure : Centre de Loisirs F. Doignies Delmer (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis) 

 

- Adresse : 17 rue du petit Wasquehal – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Etablissement scolaire élémentaire, composé de 3 bâtiments : 

 

o 2 bureaux de direction  

o 5 salles d’activités  

o 2 blocs sanitaires  

o Tisanerie  

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 2 presses, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

BUREAUX De DIRECTIONS 

 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

x       

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols x       
    

Lavage des sols x       
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
    

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
    

Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 
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Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier x         

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
x         

Balayage et lavage des sols x         

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes, des mains-

courantes, des extincteurs 
      x   

Nettoyage des plaques de propreté et 

des tours d’interrupteurs 
   x      

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
x         

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des traces et des souillures 

sur les parties basses des parois       x   

Nettoyage des lavabos dans les couloirs 

de circulation     x     

Marches extérieures de l’entrée  

    x     

SANITAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

x 

        

Nettoyage des miroirs et robinetteries x 
        

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

 
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs… x         

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires x       
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Balayage, lavage des sols x       
    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 
x       

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

SALLES D’ACTIVITES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles  x        

Nettoyage et remise en place des tables 

et chaises 
 x        

Balayage et lavage des sols carrelés  x        

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x     

Nettoyage des interrupteurs     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes       x   

Dépoussiérage des rebords de fenêtres        x  

Essuyage des piétements de chaises et 

tables 
      x   

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 

 

Le bureau de direction du haut est à faire une fois par semaine  

 

Trois salles sont utilisées tous les jours et 2 salles utilisées le mercredi donc à faire qu’une fois par semaine. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°9 

 

  

- Structure : Relais Petite Enfance mardi et jeudi  

 

- Adresse : Rue Faidherbe - 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Local destiné à accueillir des enfants en bas âge composé d’une pièce 

principale, des sanitaires et un bureau  

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 2 presses, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

BUREAU  

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

    x   

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x       

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur 
    x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x       

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols     x       

Lavage des sols     x       

Dépoussiérage des plinthes       x     

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x     

Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             x     
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Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

SANITAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  
   x     

Nettoyage des miroirs et robinetteries      x     

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs… 

  
   x     

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  
   x   

    

Balayage, lavage des sols      x       

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
   x   

    

Application d’un détartrant sanitaire      x       

Dépoussiérage des grilles de VMC        x     

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs        x     

SALLE D’ACTIVITES 

 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles     X     

Nettoyage et remise en place des tables 

et chaises 
    X     

Balayage et lavage des sols carrelés     X     

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x     

Nettoyage des interrupteurs     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes       x   
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Dépoussiérage des rebords de fenêtres        x  

Essuyage des piétements de chaises et 

tables 
      x   

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°9 

 

- Structure : Bibliothèque municipale (lundis, mardis et vendredis) 

 

- Adresse : 8 RUE GAMBETTA – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : Local destiné à la bibliothèque comprenant un hall d’accueil, une salle 

principale, une petite salle et un bloc sanitaire  

 

o 1er bâtiment : Sas d’entrée de l’école, bureau de la directrice et salle des maîtres 

o 2ème bâtiment : 3 classes au rez-de-chaussée et 3 classes à l’étage, avec parties communes 

o 3ème bâtiment : 2 classes en rez-de-chaussée et partie commune 

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux : 2 presses, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

SALLES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

    x   

    

Essuyage humide des combinés 

téléphoniques 
    x   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols     x   
    

Lavage des sols     x   
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
    

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
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Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 

    

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

CIRCULATIONS - HALL D'ACCUEIL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier     x     

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes vitrées 
    x     

Balayage et lavage des sols     x     

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x   

Dépoussiérage des plinthes, des mains-

courantes, des extincteurs 
      x   

Nettoyage des plaques de propreté et 

des tours d’interrupteurs 
    x     

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes pleines 
    x     

Dépoussiérage des radiateurs       x   

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 
      x   

Nettoyage des traces et des souillures 

sur les parties basses des parois       x   

Nettoyage des lavabos dans les couloirs 

de circulation     x     

Cour d’école – Vidage des poubelles 

    x     

SANITAIRES 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  

   x     

Nettoyage des miroirs et robinetteries   
   x     

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, 

  

   x     
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Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  

   x   

    

Balayage, lavage des sols   
   x   

    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
   x   

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°10 

 

- Structure :  SALLE POLYVALENTE à faire le jeudi  

 

- Adresse : RUE ALBERT SAMAIN – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : salle destinée à la location pour divers événements composée d’une salle 

principale , un bar , un bloc sanitaire ,une cuisine et une salle d’eau et un hall d’accueil 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux :  1 presse, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

SALLE PRINCIPALE 

BAR  

HALL 

FREQUENCE DES PRESTATIONS 

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles à papier et 

remplacement des sacs si remplissage > 

75% ou si présence de déchets 

organiques 

    X   

    

Dépoussiérage des bureaux dégagés     x   
    

Dépoussiérage des meubles et objets 

meublants jusqu’à 1.70m de hauteur     x   

    

Enlèvement des traces de doigts sur les 

portes 
    x   

    

Nettoyage des interrupteurs     x   
    

Enlèvement des toiles d’araignées et de 

poussière 
      x 

    

Balayage humide des sols     x   
    

Lavage des sols     x   
    

Dépoussiérage des plinthes       x 
    

Dépoussiérage des rebords de fenêtres       x 
    

Essuyage des piétements de chaises, 

tables et bureaux 

            
x 

    

Dépoussiérage des radiateurs             
x 

    

Dépoussiérage des meubles hauts non 

encombrés 

            
x 

    

FREQUENCE DES PRESTATIONS 
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SANITAIRES/SALLE D’EAU ET 

CUISINE  

Hebdomadaire Mensuel Annuel 

H5 H4 H3 H2 H1 M2 M1 A4 A2 

Vidage des corbeilles et mise en place de 

sacs fournis par nos soins 

  

   x     

Nettoyage des miroirs et robinetteries   
   x     

Dépoussiérage des luminaires si 

accessibles 

  
     x   

Nettoyage soigné des appareils 

sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, 

  

   x     

Approvisionnement des distributeurs en 

consommables sanitaires 

  

   x   

    

Balayage, lavage des sols   
   x   

    

Essuyage humide des poignées de 

portes 

  
   x   

    

Nettoyage des faïences murales jusqu’à 

1.70 m de hauteur 

  
   x   

    

Application d’un détartrant sanitaire   
   x   

    

Dépoussiérage des grilles de VMC   
     x 

    

Essuyage des portes et entourages 

portes 

  
   x   

    

Dépoussiérage des plinthes et radiateurs   
     x 

    

 

Les missions indiquées en fréquences mensuelles et annuelles seront les missions réalisées par les 

agents durant les vacances scolaires en lieu et place des autres missions qui seront réalisées en période 

scolaire. 
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BORDEREAU DE DETAIL DES MODALITES D’INTERVENTION 

N°11 
 

- Structure :  Cinéma « Le foyer »  

 

- Adresse : 1 bis RUE ALBERT SAMAIN – 59239 THUMERIES 

 

- Description sommaire : cinéma composé d’une salle principale, d’un hall d’accueil, d’un bloc 

sanitaire, un sas, un débarras et une entrée extérieure  

 

- Matériels mis à disposition du titulaire dans ces locaux :  1 presse, balais, serpillières, raclettes, 

seaux, microfibres, tête de loup, balais à frange et franges. 

 

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE 

 

Par semaine 

 

SALLE :  

• Dépoussiérage des fauteuils (Nettoyage à fond en Août)  

• Balayage de la salle - Lavage de la scène (Attention à l’écran !) 

• Lavage de la salle  

 

TOILETTES :  

• Dépoussiérage des appuis de fenêtres & radiateurs 

• Nettoyage des lavabos  

• Nettoyage des miroirs  

• Nettoyage des portes, à l’humide  

• Nettoyage et désinfection des cuvettes & urinoirs après chaque utilisation de la salle  

• Vérification des papiers toilettes & savons  

• Vider les poubelles  

• Humidification égout toilettes hommes  

• Balayage  

• Lavage du sol  

 

HALL :  

• Dépoussiérage  

• Lavage des carreaux porte d’entrée (intérieur / extérieur)  

• Lavage des tables 

• Nettoyage évier  

• Vider les poubelles (caisse & bar) après chaque utilisation de la salle  

• Nettoyage des comptoirs bar, caisse à l’humide  

• Vider la poubelle « verre » après chaque utilisation de la salle  

• Nettoyage des vitres comptoir confiserie  

• Aspirer le tapis, à l’entrée 
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• Balayage   

• Lavage du sol  

 

SAS :  

• Vider la poubelle après chaque utilisation de la salle  

• Balayage 

• Lavage du sol  

  

MARCHES EXTÉRIEURES :  

• Lavage & raclage à grande eau après chaque utilisation de la salle  

• Vider les cendriers  

  

DÉBARRAS :  

• Sac poubelle à fermer si nécessaire & le mettre dans la benne salle polyvalente  

• Balayage  

• Lavage du sol  

  

RÉGULIEREMENT  

• Utilisation de la tête de loup  

• Aspirer les fauteuils  

• Carreaux  

 

→ Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d’hygiène (savon, papier hygiénique) + produits 

d’entretien.  

  

→ Contacter Jérôme pour l’enlèvement du linge 

 

 

 

 


