
COUT HT 
MENSUEL

COUT TTC 
MENSUEL

COUT HT 
ANNUEL

COUT TTC 
ANNUEL

LOCAUX PRESTATIONS FREQUENCES

Aspiration des sols (carrelage + moquette) et lavage carrelage, 
vidage cendriers

Enlèvement de traces éventuelles

Aspiration-brossage des moquettes

Vidage corbeilles

Nettoyage des bureaux et points de contact, aération

Nettoyage et desinfection des sanitaires, vidage corbeilles

Réapprovisionnement en fourniture d'hygiène

Aspiration des sols, lavage carrelage et miroirs, points de contact

Nettoyage et desinfection des sanitaires, vidage corbeilles

Aspiration des sols, lavage carrelages et miroirs, points de 
contact

Réapprovisionnement en fourniture d'hygiène

Aspiration sol moquette

Nettoyage des tables, points de contact, aération

Aspiration sol moquette

Nettoyage des tables, points de contacts, aération

CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOCAUX CCAM : DESCRIPTIF de s BESOINS

Locaux CCAM + pépinière et hotel 

Hall d'entrée, sas, circulations, 
accès étage, pallier étage, 
extérieurs (bas et haut)

1 fois/semaine

Total rez de chaussée : espaces commun de circulati on

Bureaux CCAM 1 fois/semaine

Total entretien bureaux CCAM

Sanitaires rdc 3 fois/semaine

Sanitaires étage 3 fois/semaine

TOTAL sanitaires

Petite Salle de réunion 2 fois/mois

TOTAL petite salle de réunion 

Grande salle de réunion + 
couloir d'accès

1 fois/semaine



Aspiration des sols et lavage

Nettoyage évier, plan de travail, gazinière, micro onde, frigo, 
tables, aération

Aspiration sol moquette

Vidage corbeilles

Nettoyage des bureaux et points de contact, aération

Hôtel d'entreprises : Hall, 
couloir, espace commun

Aspiration sol moquette 2 fois/mois

pans vitrés mezzanine 1 fois/mois

Nettoyage du sas entrée : portes et plans vitrés 2 fois/mois

Nettoyage des vitres intérieures (cloisons vitrées ) et extérieures 
bureaux ccam

1 fois/trimestre

Pépinière d'entreprises : vitres 2 portes secours vers l'extérieur + 
vitre fenêtre et cloison interne bureau CCI

1 fois/trimestre

Hôtel d'entreprises : vitres hall de l'étage et porte secours escalier 
extérieur

1 fois/trimestre

Salle de pause / cuisine 1 fois/trimestre

Grande et petite salle de réunion 1 fois/trimestre

Sanitaires étage 1 fois/trimestre

Sols moquette CCAM
Shampouinage de tous les sols moquettés faisant par ti de la 
prestation

1 fois/an 
COUT HT 
ANNUEL

COUT TTC 
ANNUEL

TOTAL shampouinage sols moquéttés CCAM

Total grande salle de réunion 

Salle de repas étage 1 fois/semaine

TOTAL salle de pause / cuisine

Pépinière d'entreprises : Bureau 
CCI + couloir, espace commun

2 fois/mois

Total rez de chaussée : espaces Pépinière d'entrepr ises

TOTAL étage : espaces hôtel d'entreprises

Vitrerie

TOTAL VITRERIE

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE



LOCAUX PRESTATIONS FREQUENCES
COUT HT 
MENSUEL

COUT TTC 
MENSUEL

COUT HT 
ANNUEL

COUT TTC 
ANNUEL

Office de Tourisme
Aspiration et lavage du sol carrelé RDC - nettoyage bureau 
accueil et meubles d'exposition RDC , enlever les toiles 
d'araignée, point de contact RDC, aération, vitres RDC

1 fois/semaine 

TOTAL prestation office

COUT HT 
MENSUEL

COUT TTC 
MENSUEL

COUT HT 
ANNUEL

COUT TTC 
ANNUEL

LOCAUX PRESTATIONS FREQUENCES

Aspiration sol et lavage carrelage

Enlèvement de traces éventuelles

Aspiration sol et lavage carrelage

Vidage corbeilles

Nettoyage des bureaux et points de contact, aération

Nettoyage et desinfection des sanitaires, vidage corbeilles

Réapprovisionnement en fourniture d'hygiène

Aspiration des sols, lavage carrelage et miroirs, points de contact

vestiaires hommes 
(ponctuellemnt vestiaires 
femmes)

Aspiration et lavage sol, points de contact, 1 fois/semaine

zone de séchage Aspiration sol et lavage carrelage, aération 1 fois/semaine

Office de Tourisme du 1er avril au 30 septembre (sa ison touristique)

Bâtiment technique ZA de Quiella à partir de mi-jui n 2015)

Hall d'entrée, sas, circulations, 
couloir

1 fois/semaine

Total espaces commun de circulation

Bureau 1 fois /semaine

Total entretien bureau

Sanitaires /douches (douches 
femmes ponctuellement)

1fois/sem

TOTAL sanitaires

TOTAL vestiaires



Aspiration des sols et lavage

Nettoyage évier, plan de travail, gazinière,  fours micro ondes, 
frigo, tables, point de contact, aération

Vitrerie
Nettoyage portes vitrées, fenêtres (intérieures et extérieures) du 
bâtiment

1 fois/trimestre

TOTAL VITRERIE

TOTAL salle de repas

Total zone de séchage

Salle de repas 1 fois /semaine


