
 
 
 
 
 

TYPE DE PRESTATIONS COURANTES   

QUOTIDIENNE PLURI QUOTIDIENNE HEBDOMADAIRE FERMETURE SCOLAIRE FOURNITURE SANITAIRE A COMPTER 

2019 

PRIX HT 

Salles de classe et bureaux : Nettoyage et entretien des 

sanitaires (lavage du sol avec 

produit adapté à la 

désinfection et à la qualité 

olfactive). 

Dépoussiérage à fond du 

mobilier de l’école maternelle et 

élémentaire et essuyage des 

objets meublants ; 

Nettoyage     des     vitres     de 

l'ensemble des bâtiments, y 

compris fenêtres en hauteur, 

fenêtres de toiture et fenêtres 

espaces restauration ; 

La  fourniture,  l’installation  et  l’entretien 

de dérouleurs essuie-mains textile pour 

collectivité (comprenant le retrait le 

nettoyage et la pose des rouleaux) ; 

 

Nettoyage à l’aide d’un chiffon 

humide des tableaux, bureaux, 

chaises ; 

Remplacement des 

consommables dans les 

distributeurs ; 

Nettoyage en profondeur des 

tables et chaises de classe 

(retrait du chewing-gum et des 

inscriptions) 

Nettoyage  général  de  toutes 

les   salles   (déplacement   des 

meubles) ; 

La  fourniture  des  distributeurs  de  savon 

liquide et leurs recharges ; 

 

Dépoussiérage du mobilier de 

l’école maternelle et 

élémentaire, 

Chargement du papier 

toilette ; 

Essuyage, désinfection des 

téléphones, écrans et souris 

d’ordinateur, 

Nettoyage complet des sols ; La fourniture des distributeurs de papier 

hygiénique et leurs recharges ; 

 

Vidage approprié des 

corbeilles ; 

Chargement essuie main ; Dépoussiérage des cadres 

muraux, 

Pendant le période de 

fermeture estive : enlèvement, 

nettoyage, repassage et remise 

en place des rideaux présents 

dans les salles 

La fourniture de poubelles sanitaires et de 

leurs sacs poubelle compatibles avec le tri 

sélectif. 

 

  Essuyage courant des 

interrupteurs, 

   

Balayage et lavage des sols 

selon revêtement, 

 Arrosage régulier des plantes 

présentes. 

   



 
 

QUOTIDIENNE PLURI QUOTIDIENNE HEBDOMADAIRE FERMETURE SCOLAIRE FOURNITURE SANITAIRE A COMPTER 

2019 

PRIX HT 

Rangement des tables, chaises 

et des bureaux ; signalement 

dégradations et graffitis 

     

Sanitaires :      

Nettoyage et entretien des 

sanitaires (lavage du sol avec 

produit adapté à la désinfection 

et à la qualité olfactive). 

     

Remplacement des 

consommables dans les 

distributeurs ; 

     

Chargement du papier toilette ;      

Chargement essuie main ;      

vidage approprié poubelles      

signalement dégradations et 

éventuelles nécessités de 

réparations/interventions 

     

escaliers: balayage et nettoyage 

sols selon revêtement 
     



 
 

QUOTIDIENNE PLURI QUOTIDIENNE HEBDOMADAIRE FERMETURE SCOLAIRE FOURNITURE SANITAIRE A COMPTER 

2019 

PRIX HT 

Remplacement   des   sacs   des 

poubelles   présentes   dans   le 

     

Nettoyage   général   du   parc 

(ramassage  des  papiers  et des 

     

 

 
 

 PRESTATIONS OCCASIONNELLES SUR BONS DE COMMANDE 

Désignation des prestations                                                                    Unité                            Prix Unitaire (en euros HT)            
Prix Unitaire 

(en euros TTC) 

 

préparation salle de classe événements 
 

au m² 
 

0,00 F 
 

0,00 F 

 

préparation événements extérieurs 
 

au m² 
 

0,00 F 
 

0,00 F 

 

autres à spécifier 
 

au m² 
 

0,00 F 
 

0,00 F 

 
 


