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1. Dispositions générales 

 

1.1 Objet de la consultation et lieu d’exécution 

La présente consultation a pour objet le nettoyage intérieur des locaux et de la vitrerie des 

bâtiments communaux sur le territoire communal de la Ville de Mézières-sur-Seine (78970). 

Les bâtiments concernés (au nombre de 17) sont listés, surfacés et localisés en annexe n°1 au CCTP. 
 
Le présent marché comporte 2 types de prestations : 

 des prestations de nettoyage classique (ménage usuel, grand ménage, ménage 
exceptionnel, ménage sanitaires et « kitchenettes », etc…), régies selon le présent CCTP et la 
DPGF, 

 des prestations de travaux divers (personnels et matériels en régie, etc…), listées dans le 
BPUTD et réalisées sur bons de commandes. 

 

1.2 Visite des sites - Etat des lieux 

La personne publique impose obligatoirement une visite des sites à chacun des candidats 

souhaitant soumettre une offre, afin de visualiser et surtout de quantifier les prestations demandées. 

Cette visite est programmée le mercredi 8 novembre 2017 à 9h00, rendez-vous est donné à l’Hôtel 
de Ville de Mézières sur Seine, Place du Commandant Grimblot – 78970 MEZIERES SUR SEINE. 
 
Aucune question ne pourra être posée lors de la visite. Les questions devront être posées par écrit 
après la visite. 
 
Une attestation sera alors remise aux candidats pour justifier de leur présence. Cette dernière devra 
obligatoirement faire partie des documents qui constitueront les offres des candidats. 
 

Important : Une fois la remise de leurs offres effectuées, les candidats ne pourront pas revenir 

sur leurs prix. 
 
 
Par conséquent, les candidats sont réputés s’être rendus sur les sites et avoir tenu compte, dans leurs 
prix, de l’importance du travail à exécuter, de la disposition des lieux et de toutes sujétions d’exécution 
que peuvent comporter les prestations prévues dans le présent CCTP. 
 

L’entrepreneur attributaire prendra à sa charge le nettoyage des bâtiments dans l’état où ils se 

trouvent au début du marché. 

Pour autant, une mauvaise qualité éventuelle des prestations exécutées antérieurement ne saurait 

servir de référence à la qualité exigée par la personne publique de l’entrepreneur. 
 
Le présent marché s’inscrit dans la continuité des prestations de nettoyage précédentes. En 
conséquence, l’entrepreneur attributaire devra exécuter, comme étant dues et telles qu’elles sont 

prévues au présent CCTP, toutes les prestations y compris celles pouvant résulter d’éventuelles 

carences antérieures. 
 

L’entrepreneur attributaire devra réaliser toutes les prestations prévues au présent CCTP sans 

pouvoir prétendre à aucun supplément pour des sujétions d’exécution qu’il découvrirait lors de 
la première exécution des prestations. 
Tout comme, il ne pourra en aucun cas se prévaloir de constats à postériorité pour réclamer une 
indemnisation de quelque nature qu’elle soit. 
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1.3 Provenance et qualité des matériels 

En annexe de son mémoire technique, le titulaire devra fournir la liste des matériels proposés pour 

l'exécution des prestations. Ces derniers devront également être listés, par bâtiment et par 

prestation, dans le tableau joint en annexe n°5 au CCTP. 
 
Les matériels devront être en parfait état d'utilisation. Le titulaire devra les présenter sur simple 
demande verbale de la personne publique, 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 exclusifs. 
 
Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la même prise, même par 
l'intermédiaire de fiches multiples, sera interdit. 
 
Si des échafaudages devaient être utilisés (ex : nettoyage de la vitrerie), ils devront obligatoirement 
être conformes à la réglementation en vigueur. 
Les matériels ne devront, en aucun cas, être en contact direct avec les parois verticales. 
Les extrémités supérieures des échelles et escabeaux seront protégées, et leurs pieds seront munis 
de patins protecteurs. 
 
La personne publique se réserve le droit d'interdire les matériels dont elle estime que : 

- l'utilisation serait susceptible de provoquer des dégradations, 
- l’état ne répond pas aux exigences du présent CCTP et/ou aux normes en vigueur. 

 

1.4 Provenance et qualité des produits et des consommables 

Au même titre que pour les matériels, en annexe de son mémoire technique, le titulaire devra fournir la 

liste des produits et des consommables proposés pour l'exécution des prestations. Ces derniers 

devront également être listés, par bâtiment et par prestation, dans le tableau joint en annexe 

n°5 au CCTP. 
Cette liste devra être accompagnée, pour chaque produit/consommable : 

- d'une notice technique détaillée, précisant notamment la provenance, la composition et leurs 
préconisations d’utilisation, 

- de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante, 
- d'un procès-verbal d'essai précisant notamment le potentiel hydrogène (ph) et certifiant la 

conformité des produits/consommables à la réglementation en vigueur en matière de 
biodégradabilité des éléments tensioactifs, 

- d'un échantillon référencé de ces produits/consommables. 
 
La personne publique se réserve le droit d'interdire les produits/consommables : 

- dont elle estime que l'utilisation serait susceptible de provoquer des dégradations ou de 
compromettre la sécurité des utilisateurs et/ou des usagers, 

- s’ils ne font pas partie de ceux listés pour le présent marché. 
 

1.5 Protection des installations 

Les réparations des dommages ou avaries qui viendraient à se produire du fait du personnel du 
titulaire aux ouvrages publics, seront exécutées d’office à ses frais exclusifs, après mise en demeure 
par lettre recommandée. Si le titulaire ne règle pas le montant de ses dommages en temps voulu, il 
sera retenu sur les sommes qui lui seraient dues. 
Au même titre, la valeur des objets, matières ou produits, appartenant tant à l’administration qu’à des 
tiers, qui seraient détruits ou soustraits pendant l’exécution des prestations, serait de plein droit 
déduite des acomptes à venir. 
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La personne publique remettra au titulaire des clés en quantité suffisante, ainsi que la liste des codes 
des alarmes, permettant l’accès aux locaux faisant l’objet des prestations. La remise de ces clés et 
codes sera matérialisée par un document signé entre le titulaire et le représentant de la ville. 
En fin de marché, le titulaire remettra à la personne publique toutes les clés confiées initialement. De 
la même façon, ce retour de clés fera l’objet d’un document signé. 
En cas de perte ou de vol de clés, le titulaire devra en aviser la ville sans délai. Les serrures et jeux de 
clefs existants devront alors être remplacés par le titulaire à ses frais exclusifs, après mise en 
demeure par lettre recommandée. Si le titulaire ne règle pas le montant de ses préjudices en temps 
voulu, il sera retenu sur les sommes qui lui seraient dues. 
 

Après chaque intervention, le personnel de l’entreprise vérifiera systématiquement avant de partir 
que tous les ouvrants des bâtiments (fenêtres et portes) soient bien fermés. Il se devra également de 

refermer tous les accès utilisés (portes d’entrée des bâtiments, portails et portillons des sites), et de 

remettre sous alarme les bâtiments qui en possèdent. 
En cas de non respect de ces trois directives, l’entreprise sera tenue responsable des dégradations, 
accidents ou disparitions qui surviendraient à l’intérieur de l’équipement. 

 
 
 
 
 
 

2. Exécution des prestations 

 

Important : Le titulaire devra respecter les moyens en matériel, en personnel ainsi que le plan 

de qualité qu’il s’est engagé à mettre en œuvre dans son offre. 
 

2.1 Définition des prestations 

2.1.1 Consistance des prestations 

Le contenu des prestations dites « de nettoyage classique » est repris dans l’annexe n°2 au 

CCTP, avec les bâtiments concernés, les fréquences et les plages d’intervention exigées. 

Ces prestations consistent en : 

Type de ménage Définition 

Ménage sanitaires 
et "kitchenettes" 

- vidage des poubelles 
- nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (toilettes, lavabos, éviers, 
douches etc…) 
- balayage et lavage des sols carrelés 
- lavage des murs carrelés 
- nettoyage des miroirs 
- fourniture et mise en place de papier hygiénique en rouleaux (double épaisseur) 
- fourniture et mise en place de papier essuie-mains en paquets 
- fourniture et mise en place de savon liquide 

Ménage usuel 
- vidage des corbeilles 
- balayage et lavage des sols thermoplastiques et carrelés 
- aspiration des sols parquetés, textiles et tapis (intérieurs, extérieur,  tatamis) 

 
 

Grand ménage 
 
 

* prestations faisant partie du ménage usuel 

- vidage des corbeilles * 
- balayage et lavage des sols thermoplastiques et carrelés * (déplacer et replacer 
estrades, mobiliers et tapis pour laver dessous) 
- aspiration des sols parquetés, textiles et tapis (intérieurs, extérieurs et tatamis) * 
- dépoussiérage des meubles et des objets meublants (y compris radiateurs et 
rebords de fenêtres) 
- lessivage des dessus de tables, chaises, bureaux 
- enlèvement des traces diverses sur murs, portes, boiseries, etc… 

 
 

- nettoyage des tableaux 
- nettoyage des lustres 
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Ménage exceptionnel 

 
 
 

** pour les écoles : 

AVEC déplacement aux grandes vacances / 

SANS déplacement aux petites vacances 

- enlèvement des toiles d'araignées 
- lessivage complet des mobiliers (tables, chaises, bureaux, armoires, etc…) 
- décapage et cirage des sols parquetés et thermoplastiques (déplacer mobiliers, 
estrades, tapis, tatamis, etc… pour laver dessous) ** 
- shampouinage des sols textiles (déplacer et replacer à l’identique mobiliers, 
estrades, tapis, tatamis, etc… pour laver dessous) ** 
- décapage des sols et murs carrelés 
- détartrage des appareils sanitaires 
- nettoyage et désinfection des appareil électroménagers 

Vitres / Cloisonnements vitrés 
- nettoyage des 2 faces vitrées (intérieures et extérieures) 
- nettoyage des bâtis et des ouvrants, y compris rainures (quelle que soit leur nature) 

Le nettoyage forfaitaire de l'ensemble des bâtiments comprend : le déplacement, la main d'œuvre, le 
matériel, les produits et les consommables nécessaires à un travail de qualité, ainsi que toutes les 
charges inhérentes à la bonne exécution des prestations demandées. Ces dernières étant chiffrées 
dans la DPGF du marché. 
 

Au titre des prestations dites « de travaux divers », il s’agira d’intervenir sur demande de la 

personne publique pour un nettoyage ponctuel avant, par exemple, certaines manifestations ou 

autres. 

Chacune des demandes fera l’objet d’un chiffrage basé sur les prestations et les prix contenus dans le 
BPUTD du marché. 

2.1.2 Finalité des prestations 

Un travail de qualité sera exigé par la personne publique pour le nettoyage de ses bâtiments publics, 
régi par le présent CCTP. Ce dernier devra tenir compte de la nature et de la fréquentation des locaux. 
 
De même, le comportement des personnes intervenantes devra être irréprochable. 
 
Une prestation de qualité devra être satisfaisante au regard des trois critères suivants : 
 

1) ASPECT 

L'aspect est l'apparence extérieure sous laquelle une chose se présente à la vue. 

Dans le domaine du nettoyage, l'aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté 
qu'offrent un local et ses équipements. 

Les prestations de nettoyage devront évidemment être adaptées aux lieux. Les locaux administratifs 
nécessitent des prestations soignées, certains locaux tels que bureaux de direction, écoles, relais 
d’assistantes maternelles exigeront des prestations particulièrement soignées. 
 

2) CONFORT 

Le confort est l'ensemble des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être. 

Dans le domaine du nettoyage, le confort est apprécié au travers des facteurs suivants : 

- l'aspect (tel que défini ci-avant) 
- les perceptions olfactives, tactiles et auditives 

 En ce qui concerne les perceptions olfactives, les prestations devront : 
- supprimer, ou éventuellement masquer, par l'utilisation de produits appropriés, les 
mauvaises odeurs dues aux souillures de différentes natures : odeurs d'urine ou 
d'excréments (sanitaires), odeurs de moisissures (vestiaires), odeurs d'ordures ménagères 
(« kitchenettes »), etc…, 
- ne pas être effectuées dans certains locaux à l'aide de produits dont les odeurs ne 
pourraient être tolérées (exemple : pas d'utilisation courante de formol, de produits 
chlorophénolés, de crésyls dans des locaux scolaires). 

 En ce qui concerne les perceptions tactiles, les prestations devront : 
- être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas désagréables au 
toucher ou au contact. 

 En ce qui concerne les perceptions auditives, les prestations devront : 
- être conduites de manière à éviter tout bruit intempestif entraînant une perturbation de 
l'environnement. 

- la sécurité 
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Les techniques et produits utilisés pour le nettoyage des sols et éventuellement des murs, 
devront être sélectionnés afin que ces derniers ne présentent, lors de leur utilisation, aucun 
danger pour les usagers et le personnel de la société (ex : utilisation et/ou dosage de produits 
de compositions différentes pouvant entraîner des réactions chimiques). 
Il appartiendra également au titulaire du marché de prendre toutes les mesures en matière de 
sécurité, et d’appliquer la réglementation en vigueur envers son personnel, notamment sur 
l’exécution de prestations nécessitant l’utilisation d’échelles ou d’escabeaux (ex : nettoyage des 
vitres et cloisonnements vitrés). 

 
3) HYGIENE 

L'hygiène est l'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 des 
atmosphères ambiantes. 

Les prestations de nettoyage devront s'attacher à : 
- réduire la pollution à un niveau non dangereux, 
- ne pas provoquer de pollution nouvelle par l'usage intempestif de méthodes ou de produits nocifs. 

2.1.3 Plan de qualité 

Le plan de qualité décrit l’identification et la traçabilité des prestations. 
 
L’entreprise fournira dans son étude l’ensemble des moyens et des actions qu’elle compte mettre en 
place pour assurer à la ville de Mézières-sur-Seine une qualité de ses prestations répondant aux 
critères tels que définis à l’article précédent. 
 

2.2 Organisation et planification des prestations 

2.2.1 Réunion préparatoire 

Une réunion préparatoire avec l’entreprise aura lieu sur convocation du représentant de la personne 
publique, après notification du marché et avant toute intervention. 
 
Elle permettra de définir notamment : 

- l’interlocuteur unique et bien identifié au sein de l’entreprise (ses coordonnées téléphoniques 
et adresse mail seront à communiquer au représentant de la personne publique), 

- les modalités générales et les contraintes particulières d'exécution, 
- les moyens humains et matériels arrêtés par l'entreprise, 
- ainsi que tout autre sujet que chacun jugerait important d’aborder. 

2.2.2 Planification des interventions 

Les délais d’intervention et d’exécution des prestations de nettoyage classique courront à compter 
du lundi 5 janvier 2015, et seront : 

1) Dans un premier temps, à prévoir suivant le planning prévisionnel (non-contractuel) 
fourni dans les pièces marché (annexe n°4 au CCTP). 

2) Dans un second temps, à organiser suivant un planning définitif qui sera contractuel 

pour toute la durée du marché. 
Au cours du premier mois d’exécution du présent marché, un représentant de l’entreprise 
titulaire et un représentant de la personne publique suivront le personnel de ménage dans 
leurs prestations, afin d’adapter le temps de travail, de corriger la façon de procéder, etc…, et 
ainsi ajuster le planning non-contractuel à la réalité du terrain. 

 
 
 

Les délais d’intervention et d’exécution des prestations de travaux divers seront précisés sur chaque 
bon de commande et courront à compter de la date fixée sur le bon de commande ou, si la date n’est 
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pas fixée sur le bon de commande, à compter de la date de réception du bon de commande par 
l’entreprise. 
 

Important : En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, l’entreprise devra en 

aviser la personne publique dans les délais les plus courts, au plus tard dans les 24h, et 

prendre en accord avec elle les mesures nécessaires. 

2.2.3 Périodes d’intervention 

L’exécution des ménages devra impérativement respecter les différents « rythmes de vie » des 
bâtiments publics (écoles, salle polyvalente, etc…). Ces derniers seront donc obligatoirement 

effectués en dehors des horaires de fonctionnement des établissements. 
 
Pour cela, les fréquences et les plages d’intervention, demandées par bâtiment, sont stipulées dans 

l’annexe n°2 au CCTP, et devront être scrupuleusement respectées. 

2.2.4 Effectifs et durées d’intervention 

Pour chaque bâtiment, les effectifs (en nombre de personnes) et les durées d’intervention (en heures), 

nécessaires à l'exécution des prestations telles que demandées dans le présent CCTP, sont donnés à 

titre indicatif en annexe n°4. Le candidat est amené à préciser le détail des volumes horaires par 

mission et par bâtiment en annexe n°6. 

Au courant du premier mois d’exécution du marché, ce planning prévisionnel (non-contractuel) 

sera ajusté (d’un commun accord entre l’entreprise titulaire et la personne publique) afin de devenir 

le planning définitif qui sera contractuel pour toute la durée du marché. 
 

En début de marché, le titulaire fournira à la personne publique la liste précise du personnel qui 

sera attitré (nombre et identité) ainsi que leurs bâtiments, jours et horaires d'intervention. Il 
devra signaler sans délai toute modification de cette liste. 
 

Le titulaire du marché sera tenu de disposer, en tout temps, du personnel nécessaire à 

l'exécution des prestations (agents de terrain et encadrant), de façon qu'il ne résulte aucune 

interruption ni retard en cas d’absence du personnel habituel. 
 

2.3 Organisation technique 

2.3.1 Stockage des matériels, produits et consommables 

Pour chaque bâtiment, les matériels, produits et consommables, nécessaires à la bonne exécution des 
différents types de ménages, devront être stockés dans les locaux prévus à cet effet. 

Pour autant, ces derniers restent sous la responsabilité de l’entrepreneur, ainsi que le local 

affecté. 
 

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

ou laissés sans rangement après chaque intervention. 
 
Toutes précautions devront être prises pour que les matériels et produits stockés ne laissent aucune 

trace dans le local. Le stockage en vrac est interdit. 

2.3.2 Gestion des fluides 

Les fournitures d’eau et d’électricité, nécessaires à l'exécution proprement dite des prestations, seront 
assurées gratuitement par la ville de Mézières-sur-Seine. 

Pour autant, le personnel de l’entrepreneur devra éviter toutes surconsommations. 
 
En particulier, il veillera à ce que l'éclairage soit strictement limité au temps nécessaire à l'exécution 
des prestations dans chaque pièce. 
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Il devra également prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser couler l'eau 
inutilement. 
 

Il appartiendra enfin à l’entrepreneur d'avertir son personnel que l'usage des matériels et 

équipements que renferment les locaux (notamment les appareils téléphoniques et les 

machines à photocopier) lui est interdit. 

2.3.3 Evacuation des déchets 

Les déchets issus des prestations du présent marché devront être triés suivant la collecte sélective en 
place sur le territoire de Mézières-sur-Seine, à savoir : 

- les bouteilles et pots en verre, devront être jetés directement (en vrac) dans les conteneurs 
à cuve grise et couvercle vert, 

- les flacons en plastique, aérosols, boîtes et suremballages en carton devront être jetés 
directement (en vrac) dans les conteneurs à cuve grise et couvercle jaune, 

- les magazines, journaux et prospectus devront être jetés directement (en vrac) dans les 
conteneurs à cuve grise et couvercle bleu, 

- les autres déchets devront être jetés dans des sacs poubelles adéquats (à la charge du 
titulaire), puis déposés par le personnel de l'entreprise dans les conteneurs prévus à cet effet 
(cuve et couvercle de même couleur). 

 
Les matériaux combustibles, y compris les emballages en papier, carton, bois, matières plastiques, 
devront être évacués sans délai des lieux d'exécution des prestations et au plus tard à la fin de chaque 
vacation. 
 

2.4 Surveillance de chantier 

Le titulaire aura obligation de nommer un conducteur de chantier attitré au présent marché et de 
présenter le personnel à la Directrice des Services Techniques, et à son adjoint en charge du suivi des 
entreprises et interlocuteur privilégié pour le compte de la ville. 
 
Le conducteur de chantier devra veiller à la bonne exécution des prestations, au bon état des 
installations techniques des bâtiments (systèmes de fermetures, alarmes, évacuations d’eau, etc…) et 
devra signaler à la personne publique tout dysfonctionnement. 
 

Le conducteur de chantier du titulaire et le directeur adjoint des services techniques de la ville se 

réuniront autant que de besoin (à la demande de l’un ou de l’autre), afin de régler des problèmes 
constatés. 
En parallèle, le représentant de la personne publique veillera de façon inopinée à la bonne réalisation 
des prestations. 
Chaque rendez-vous de chantier donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu par le représentant de 
la personne publique. En l’absence d’observations écrites sous 48 heures de la part du titulaire, ce 
compte-rendu sera réputé approuvé. 
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LE CANDIDAT 
 
 

Pour acceptation : A…………………………………………….., le…………………………... 
 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
 
 A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 
 


