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Article 1- OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet de décrire et de définir les prestations relatives au : 
 

Nettoyage des locaux du  
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 

 
 
 
Le Propriétaire est LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN, ci-après désignée « la personne publique ». 
 
Article 2- DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PIECES ANNEXES 
 
2.1. Pièces particulières 
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes portants dispositions particulières applicables au bâtiment. 
 
o Annexe 1 : Descriptif des locaux 

o Annexe 2 : Plan du Centre de Gestion 
 

Article 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Les prestations seront exécutées en toutes zones. 
Pour cela, l’organisation du travail se répartira suivant les précisions apportées. 
 
Le titulaire devra préciser dans son offre les modalités pratiques d’organisation du travail sur la base des précisions figurant au présent CCTP. 
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Article 4 - DETAIL DES PRESTATIONS : 
 
 
Le détail des prestations et fournitures particulières est indiqué dans l’annexe 1. Le titulaire devra s’y conformer expressément. 
 
Les prestations seront adaptées selon les lieux, néanmoins, les prestations suivantes devront être de toute façon assurées : 
 
- Halls d’entrée et/ou d’accueil : 
 
o Dépoussiérage des mobiliers et de tout objet meublant, hors surfaces non dégagées (dossiers ouverts en cours de travail 

notamment) pour raison de confidentialité, 
o Dépoussiérage sièges et pieds de sièges, 

o Nettoyage des combinés téléphoniques, 

o Vidage des corbeilles à papier et de toute autre poubelle en respectant les consignes de tri, 

o Nettoyage des portes, portes vitrées et interrupteurs, 

o Aspiration des tapis, 

o Enlèvement des toiles d’araignées, 

o Nettoyage des sols : aspiration (tous sols) et lavage (carrelage, pvc). 

 
 
- Bureaux, salles de travail et de réunion : 
 
o Dépoussiérage des mobiliers et de tout objet meublant, hors surfaces non dégagées (dossiers ouverts en cours de travail) 

pour raison de confidentialité, 
o Dépoussiérage sièges et pieds de sièges, 

o Nettoyage des combinés téléphoniques, 

o Vidage des corbeilles à papier et de toute autre poubelle en respectant les consignes de tri, 

o Nettoyage des portes, portes vitrées et interrupteurs, 

o Enlèvement des toiles d’araignées, 

o Nettoyage des sols (aspiration (tous sols) et lavage (carrelage, pvc). 
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- Réfectoires :  
 
o Vidage des poubelles et essuyage 

o Aspiration et désinfection des sols. 

 

- Sanitaires : 
 
o Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (cuvettes, lavabos, …) 

o Nettoyage et désinfection des carrelages muraux 

o Nettoyage de la miroiterie 

o Vidage des poubelles et essuyage 

o Nettoyage des portes et interrupteurs 

o Aspiration et désinfection des sols. 

 
- Escaliers et dégagements : 
 
o Dépoussiérage des rampes 

o Aspiration (tous sols) et lavage (pvc, carrelage) ou balayage. 
- Ascenseurs : 
 
o Nettoyage des barres d’appuis 

o Nettoyage des glaces et boutons (intérieurs et extérieurs) 

o Aspiration et lavage du sol. 

Produits consommables sanitaires 
 
La personne publique est chargée de la fourniture des produits consommables sanitaires nécessaires (savon et papier WC) 
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Article 5- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIELS ET PRODUITS 
 
La fourniture des matériels et des produits nécessaires à l’exécution des prestations sera à la charge de la société de nettoyage. 
Cette dernière devra fournir la liste complète des produits proposés pour l’exécution des prestations et leurs fiches techniques. La qualité des produits 
devra être compatible avec la nature des sols et les règles d’hygiène et de propreté imposées dans les établissements recevant du public. 
En ce qui concerne le matériel, le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la même prise, même par l’intermédiaire de fiches multiples, 
sera interdit. 
 
 
Article 6 – COLLECTE DES DETRITUS 
 
Pour l’ensemble des locaux, les prestations comprennent également la collecte, le regroupement et l’évacuation des détritus. 
Les matériaux combustibles, y compris les emballages en papier, carton, bois, matières plastiques devront être évacués sans délai des lieux d’exécution de 
prestations et au plus tard à la fin de chaque vacation, en respectant les consignes de tri des déchets. 
Les conteneurs d’ordures ménagères seront sortis chaque lundis et jeudis matins avant 8h pour en permettre le ramassage par le service chargé de leur 
collecte. En cas de modification du calendrier de collecte, la personne publique en avertira le titulaire afin de lui permettre le passage des consignes au 
personnel concerné. 
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Annexe n° 1 
 

 
I) Siège : 
 
A) Lieu d’exécution des prestations :  
  
12 Avenue Robert Schuman - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX 
 
B) Description des locaux, surfaces, natures des sols et fréquences d’intervention : 
(voir tableau ci-après) 
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Local concerné 
Surface  
(en m²) 

Nature du 
sol 

Fréquence d'intervention 
Dépoussierage, Aspiration, 

Vidage poubelle 

Fréquence d'intervention 
Lavage et récurage sol 

Prescription particulières 

Rez de chaussée 426.65         

SAS d'entrée 7.75 Moquette Quotidienne Quotidienne   

Hall d'accueil 31.71 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Bureaux 133.87 Moquette Quotidienne Quotidienne   

Salles de réunion 110.75 Moquette Quotidienne Quotidienne   

Reprographie 19.26 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Archives 4.5 PVC Hebdomadaire Hebdomadaire   

Dégagement 53 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Réfectoires 30.26 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Sanitaires 12.86 Carrelage Quotidienne Quotidienne   

Hall (sortie) 22.69 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Etage 400.37         

Dégagement 61 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Attente 9.76 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Bureaux 300.47 Moquette Quotidienne Bihebdomadaire   

Reprographie 2.95 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Local informatique 6.94 PVC Hebdomadaire Hebdomadaire   

Local Rangement 6.13 PVC Hebdomadaire Hebdomadaire 

Local fermé à clé. S'adresser au service 
Finances pour l'ouverture du local 

Sanitaires 13.12 Carrelage Quotidienne Quotidienne   
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C) Périodes d’intervention :  
 
Quotidienne : du lundi au vendredi à partir de 17h 

Bihebdomadaire : le mardi et le vendredi à partir de 17h 

Hebdomadaire : le vendredi à partir de 17h (sauf le local du service Médecine) 

 

D) Documents à établir :  

Le prestataire aura à sa charge  la fourniture d’un cahier de suivi de l’entretien. Ce cahier sera mis à disposition au niveau de l’accueil du CDG67. Dans ce 

cahier seront consignés les remarques et observations des agents du CDG67 concernant la qualité de la prestation d’entretien dont les agents d’entretien mis 

à disposition devront prendre connaissance et appliquer. 

A défaut, le CDG67 se réserve le droit d’appliquer des pénalités financières de 50 € par jour pour non-respect de ces observations. 

Une version électronique du cahier peut également être envisagée (les modalités resteront à convenir avec le candidat retenu). 

 

Local concerné 
Surface (en 

m²) 
Nature du 

sol 

Fréquence d'intervention 
Dépoussiérage, Aspiration, 

Vidage poubelle 

Fréquence d'intervention 
Lavage et récurage sol 

Prescription particulières 

Médecine 119.3     

Attente 38.2 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Dégagement 43.2 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

Bureaux 18.5 PVC Quotidienne Bihebdomadaire   

      

Local archives 10.1 PVC Hebdomadaire Hebdomadaire 

Local fermé à clé. S'adresser au service 
Médecine pour l'ouverture du local. le 

mercredi après 17h. 

Local son 4.9 PVC Hebdomadaire Hebdomadaire   

Sanitaires 4.4 Carrelage Quotidienne Quotidienne   
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Annexe n° 2 

 

 
A) Plan des locaux 


