
Ville de MEZIERES-SUR-SEINE

Direction des Services Techniques
ANNEXE N°2 AU CCTP

MENAGE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

Définitions

Fréquences

/ bâtiments

Surperficies

pièces ***

Surperficies

pièces ***

Surperficies

pièces ***

Surperficies

vitrées ***

6 jours / semaine
du lundi au samedi

(avant 9 h)
5 jours / semaine

mardi - mercredi - jeudi

- vendredi - samedi

(avant 9 h)

1 jour / semaine
lundi

(avant 9 h)

48 semaines / an
toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
1 fois / an au mois d'août 5 fois / an à chaque vacances scolaires

5 jours / semaine
du lundi au vendredi

(avant 11 h)
4 jours / semaine

mardi - mercredi

- jeudi - vendredi

(avant 11 h)

1 jour / semaine
lundi

(avant 11 h)

44 semaines / an
toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août
44 semaines / an

toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août
48 semaines / an

toutes les semaines, sauf les

4 du mois d'août
1 fois / an au mois d'août 5 fois / an à chaque vacances scolaires

6 jours / semaine
du lundi au samedi

(RDC avant 9h et ETAGE avant 10h)
5 jours / semaine

mardi - mercredi - jeudi

- vendredi - samedi

(RDC avant 9h et ETAGE avant 10h)

1 jour / semaine
lundi

(RDC avant 9h et ETAGE avant 10h)

44 semaines / an
toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août
44 semaines / an

toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août
44 semaines / an

toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août
1 fois / an au mois de juillet 5 fois / an à chaque vacances scolaires

6 jours / semaine
du lundi au samedi

(avant 8 h)
5 jours / semaine

mardi - mercredi - jeudi

- vendredi - samedi

(avant 8 h)

1 jour / semaine
lundi

(avant 8 h)

52 semaines / an => toute l'année 52 semaines / an => toute l'année 52 semaines / an => toute l'année 1 fois / an au mois de juillet 5 fois / an à chaque vacances scolaires

5 jours / semaine
du lundi au vendredi 

(avant 7 h)

52 semaines / an => toute l'année

4 jours / semaine
du mardi au vendredi 

(avant 15 h)

44 semaines / an
toutes les semaines, sauf les

8 des mois de juillet et d'août

4 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi - vendredi

(avant 13 h)
3 jours / semaine

lundi - jeudi - vendedi

(avant 13 h)
1 jour / semaine

mardi

(avant 13 h)

48 semaines / an
toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
1 fois / an au mois d'août 5 fois / an

vendredi (après 19 h) avant

chaque vacance scolaire

4 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi - vendredi

(après 13 h)
3 jours / semaine

lundi - jeudi - vendredi

(après 13 h)
1 jour / semaine

mardi

(après 13 h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 1 fois / an au mois d'août 5 fois / an
vendredi (après 19 h) avant

chaque vacance scolaire

5 jours / semaine
lundi - mardi - mercredi - jeudi - 

vendredi (après 17h)*
4 jours / semaine

lundi - mardi - mercredi - jeudi

(après 17 h)
1 jour / semaine

vendredi

(après 17 h)

48 semaines / an
toutes les semaines sauf les 4 du 

mois d'aout *
48 semaines / an

toutes les semaines sauf les 4 du 

mois d'aout *
48 semaines / an

toutes les semaines sauf les 4 du 

mois d'aout *
5 fois / an à chaque vacance scolaire

4 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi - vendredi 

(après 18h)
3 jours / semaine

lundi - mardi - jeudi 

(après 18 h)
1 jour / semaine

vendredi

(après 18 h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 5 fois / an à chaque vacance scolaire

412 m²

220 fois / an 176 fois / an 48 fois / an 1 fois / an 5 fois / an

5 fois / an

50 m²

Salle 

polyvalente 

Arc en Ciel

121 m²

Ménage exceptionnel

144 fois / an 108 fois / an 36 fois / an

30 m²

47 fois / an 188 fois / an 47 fois / an

220 fois / an

266 m²

1 fois / an

Ménage sanitaires et cuisines

- vidage des poubelles

- nettoyage et désinfection des appareils sanitaires

(toilettes, lavabos, éviers, douches etc…)

- nettoyage des bouches de vidange des bouches des lavabos, 

éviers, douches ...)

- 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, extérieurs et tatamis)

775 m²

Ménage sanitaires et cuisines

533 m²

260 fois / an

Ecole

maternelle

Le

Petit

Prince

36 m²

Ecole

primaire

Les

Tilleuls
(bât. principal

+ bât. annexe)

Espace

Jeunes

Mézièrois

(EJM)

14 m²

à chaque vacance scolaire :

1 fois AVEC déplacement

au mois d'août

4 fois SANS déplacement

aux petites vacances

à chaque vacance scolaire :

1 fois AVEC déplacement

au mois d'août

4 fois SANS déplacement

aux petites vacances

662 m²

240 fois / an
653 m²

192 fois / an

* Sanitaires et cuisines utilisés par le centre de loisirs les 

mercredis et les vacances scolaires sauf mois d'aout

719 m²

677 m²

105 m²

1 fois / an

1 fois / an

712 m²

798 m²

290 m²

280 m²553 m²

280 m²

102 m²

107 m²

5 fois / an

44 fois / an

5 fois / an

15 m²

5 fois / an

296 m²

* Locaux utilisés par le centre de loisirs les mercredis et les 

vacances scolaires sauf mois d'aout

* Locaux utilisés par le centre de loisirs les mercredis et les 

vacances scolaires sauf mois d'aout

5 fois / an 5 fois / an

68 m²

Vestiaires

Stade

de la 

Conche

108 m²

Relais

Assistantes

Maternelles

(RAM)

6 m²

260 fois / an

Vitres / Cloisonnements vitrés

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)

Ménage exceptionnelMénage usuel

- nettoyage des tableaux

- nettoyage des lustres

- enlèvement des toiles d'araignées

- lessivage complet des mobiliers

(tables, chaises, bureaux, armoires, etc…)

- décapage et cirage des sols parquetés et

thermoplastiques (déplacer et replacer à l'identique 

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 appareils 

électroménagers

** Pour les écoles : AVEC déplacement aux grandes vacances / SANS déplacement aux petites vacances

Grand ménage

- 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, interrupteurs, portes, poignées de portes 

boiseries, etc…

* Prestations faisant partie du ménage usuel

Grand ménage

36 m²

52 fois / an 1 fois / an

5 fois / an

Salle

du

Blanc

Soleil

56 m²

288 fois / an 240 fois / an 48 fois / an 1 fois / an 5 fois / an

176 fois / an

Mairie 20 m²

312 fois / an

Maison

des

Associations

14 m²

264 fois / an

Centre

Technique

Municipal
(vestiaire

+ pièce de vie

+ bureau)

20 m²

5 fois / an

88 m²

48 fois / an
689 m²



Ville de MEZIERES-SUR-SEINE

Direction des Services Techniques
ANNEXE N°2 AU CCTP

MENAGE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

Définitions

Fréquences

/ bâtiments

Surperficies

pièces ***

Surperficies

pièces ***

Surperficies

pièces ***

Surperficies

vitrées ***

Ménage exceptionnelMénage sanitaires et cuisines

- vidage des poubelles

- nettoyage et désinfection des appareils sanitaires

(toilettes, lavabos, éviers, douches etc…)

- nettoyage des bouches de vidange des bouches des lavabos, 

éviers, douches ...)

- 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, extérieurs et tatamis)

775 m²

Ménage sanitaires et cuisines

719 m² 105 m²

Vitres / Cloisonnements vitrés

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)

Ménage exceptionnelMénage usuel

- nettoyage des tableaux

- nettoyage des lustres

- enlèvement des toiles d'araignées

- lessivage complet des mobiliers

(tables, chaises, bureaux, armoires, etc…)

- décapage et cirage des sols parquetés et

thermoplastiques (déplacer et replacer à l'identique 

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 appareils 

électroménagers

** Pour les écoles : AVEC déplacement aux grandes vacances / SANS déplacement aux petites vacances

Grand ménage

- 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, interrupteurs, portes, poignées de portes 

boiseries, etc…

* Prestations faisant partie du ménage usuel

Grand ménage

Salle

du

Blanc

Soleil

56 m² 4 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi - vendredi 

(après 18h)
3 jours / semaine

lundi - mardi - jeudi 

(après 18 h)
1 jour / semaine

vendredi

(après 18 h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 5 fois / an à chaque vacance scolaire

4 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi - vendredi 

(après 18h)
3 jours / semaine

lundi - mardi - jeudi 

(après 18 h)
1 jour / semaine

vendredi

(après 18 h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 5 fois / an à chaque vacance scolaire

3 jours / semaine
lundi - mardi - jeudi 

(après 18 h)
1 jour / semaine

vendredi

(après 18 h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école

5 jours / semaine
lundi - mardi - mercredi - jeudi

- vendredi (après 19 h)
4 jours / semaine

lundi - mercredi - jeudi

- vendredi (après 19 h)
1 jour / semaine mardi (après 19 h)

48 semaines / an
toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
48 semaines / an

toutes les semaines,

sauf les 4 du mois d'août
1 fois / an au mois d'août 5 fois / an

vendredi (après 19 h) avant

chaque vacance scolaire

3 jours / semaine
lundi - jeudi - vendredi

(après 19 h)
1 jour / semaine mardi (après 19h)

36 semaines / an chaque semaine d'école 36 semaines / an chaque semaine d'école 1 fois / an au mois d'août 5 fois / an
vendredi (après 19 h) avant

chaque vacance scolaire

5 fois / an
vendredi (après 17 h) avant

chaque vacance scolaire

5 fois / an
vendredi (après 17 h) avant

chaque vacance scolaire

*** Les métrés sont donnés à titre indicatif et sans engagement de la personne publique, à charge du candidat de vérifier les données. Par conséquent, il est imposé au candidat d'effectuer une visite des sites avant la remise de son offre.

Préfabriqués

La

Villeneuve

0 m² 100 m² 0 m²

Ecole

primaire

La

Villeneuve
(bât. principal

+ bât. annexe)
144 fois / an 108 fois / an 36 fois / an

40 m² 491 m²

17 m²

36 fois / an

50 m²

Ecole

maternelle

La

Villeneuve

Ecole

primaire

Les

Tilleuls
(bât. principal

+ bât. annexe)

5 fois / an

à chaque vacance scolaire :

1 fois AVEC déplacement

au mois d'août

4 fois SANS déplacement

aux petites vacances

à chaque vacance scolaire :

1 fois AVEC déplacement

au mois d'août

4 fois SANS déplacement

aux petites vacances

293 m²

662 m²

108 fois / an 36 fois / an144 fois / an

276 m²

144 fois / an 108 fois / an

28 m²

5 fois / an

5 fois / an

127 m²

276 m²

712 m²

0 m²

290 m²

36 m²

Centre de

loisirs

Les

Mascottes

18 m²

240 fois / an 192 fois / an

115 m²

Centre de

loisirs

La

Villeneuve
(+ escalier int.) 108 fois / an 36 fois / an 1 fois / an 5 fois / an

0 m² 115 m² 4 m²

48 fois / an

Restaurant

scolaire

La

Villeneuve

Restaurant

scolaire

Les

Gravois

1 fois / an 5 fois / an

186 m² 148 m²204 m²

108 fois / an 36 fois / an

5 fois / an

5 fois / an

5 fois / an

531 m²

5 fois / an

5 fois / an

5 fois / an

5 fois / an


