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Le présent cahier des charges recense l’ensemble des besoins et décrit la prestation demandée. 
 
 

1 – OBJET 

 
La présente mise en concurrence a pour objet l’exécution, dans les conditions définies par le présent 
cahier des charges, de prestations de nettoyage dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) de l’Allier (site de Moulins). 
 
  1.1 Définition du site 
 
Le site est implanté à MOULINS, 22 rue Pape Carpantier (entrée 7 rue Emile Guillaumin). Les éléments qui 
le composent pourront être vérifiés par les candidats répondant au cahier des charges, et devront l’être 
par le prestataire retenu lors de visites. Ces visites seront planifiées avec un représentant de la CMA (Me 
Roselise PEILLON). 
Le prestataire retenu reconnaitra expressément avoir parfaite connaissance des locaux pour les avoir 
visités et évalué les surfaces, natures des sols, vitreries, etc. 
Le site est composé de deux bâtiments principaux, appelés « Château » et « Formation ». 
 
 
  1.2 Horaires d’intervention du personnel d’entretien 
 
Les agents d’entretien interviendront en dehors des heures de présence du personnel, soit avant 8h00 ou 
après 18h00 (17h00 le vendredi). Le prestataire pourra proposer des modalités horaires tenant compte de 
ces contraintes, mais les horaires d’intervention retenus au démarrage du contrat et pour l’intégralité de 
sa durée seront validés par le représentant de la CMA et précisées dans le document finalisé et signé par 
les deux parties. 
Le temps de la prestation devra être celui réellement effectué pour respecter l’obligation de résultat qu’a 
le prestataire, à savoir l’exécution de toutes les tâches prévues dans le présent document. 
Aucune modification d’horaire ne pourra intervenir pour les prestations régulières (détaillées en annexe 1) 
sans en avertir la CMA. 
Pour des prestations ponctuelles ou exceptionnelles, le personnel de l’entreprise pourra intervenir sur 
demande de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier pendant ou en dehors des horaires prévus 
dans le calendrier journalier sur ordre de service. 
 
 
  1.3 Période d’intervention 
 
La CMA est un établissement recevant du public. Il est ouvert 52 semaines par an mais est susceptible 
d’être fermé ponctuellement (par exemple, pour des ponts). Lors de ces fermetures, l’intervention de 
l’équipe de nettoyage n’est pas nécessaire. 
 
Un planning prévisionnel sera transmis au prestataire au démarrage. En cas de modification (jours de 
fermeture modifiés, etc.), il sera communiqué dès connaissance des dates modifiées par la CMA. 
 
 
  1.4 Durée du contrat 
 
Le contrat prend effet à compter du 1er décembre 2019 pour une durée d’un an. Il est reconductible 
d’année en année par tacite reconduction. Il pourra être arrêté tous les ans, à la date anniversaire du 
contrat, par un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 2 mois avant la date 
anniversaire. 
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En cas de non respect, par l’une des parties, de ses obligations, l’autre partie pourra, après simple mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le mois suivant 
présentation, résilier de plein droit le présent contrat, sans autres formalités, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts complémentaires. 
 
 
 

2 – DEFINITION DES PRESTATIONS 

 
Les prestations à charge du prestataire comprennent l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation des 
objectifs tels que définis ci-après, à l’accomplissement des travaux décrits ou induits, ainsi que la mise à 
disposition de tous moyens nécessaires à leurs réalisations, y compris machines, outillages, petits 
appareillages ou nacelle. 
Le prestataire est responsable de la conservation en état de propreté des locaux dans le respect des 
normes et réglementations en vigueur, des règles de l’art et des dispositions décrites dans le présent 
document et en annexe 1 
Le prestataire reconnait avoir parfaite connaissance des locaux, accepte de les prendre dans l’état où ils se 
trouvent. 
Le prestataire prendra en charge le ramassage des documents, cartons ou autres matériaux qui sont à 
jeter. Ces derniers sont mis dans les poubelles et doivent être sorties aux jours et heures de ramassage des 
ordures ménagères fixées par la ville et mis dans les conteneurs destinés à cet usage s’il y en a. 
 
En cas d’ajout de surface supplémentaire, le prestataire établira un devis sur la base des tarifs indiqués lors 
de la réponse, dont l’acceptation fera l’objet d’un ordre de service. 
 
En cas de retrait de surface ou de site, aucune indemnité ne sera versée au titulaire du marché. 
 
 
  2.1 Nettoyage intérieur 
 
Le prestataire doit assurer la mise en propreté générale des surfaces occupées par la CMA dans l’ensemble 
du bâtiment. 
La fréquence préconisée est détaillée en annexe 1. 
 
Nettoyage régulier 
 
Il s’agit du nettoyage : 

- des bureaux et assimilés (parties publiques et privées) 
- des meubles meublant et matériel 
- des sanitaires 
- des locaux archives 
- du local informatique / visio 
- de la vitrerie intérieure (portes intérieures) y compris les encadrements 
- des portes 
- des clenches interrupteurs et rampes 
- des objets décoratifs 
- vider les poubelles de chaque bureau (papier / recyclage, et autres déchets) et sortir les sacs 

poubelles puis les containers 
 
Au cours du nettoyage des sols, les taches et éclaboussures, quelle qu’en soit la nature, faites sur les murs, 
meubles ou matériels devront être enlevées immédiatement en respectant la liste des produits autorisés 
par la législation en vigueur. Tout défaut devra être signalé. 
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Aperçu des éléments / installations / matériels à nettoyer : 
- revêtements sols souples thermocollés 
- revêtement sols moquette 
- carrelage sols et murs (sanitaires) 
- plinthes, portes 
- autres revêtements muraux 
- toutes surfaces visibles 
- mobiliers meublants, mobiliers fixes 
- vitrerie intérieure (portes intérieures) 

 
Nettoyage ponctuel 
 
Il s’agit du nettoyage : 

- des vitres intérieures ainsi que l’encadrement 
 
 
  2.2 Nettoyage extérieur 
 
Nettoyage régulier 
 
Il s’agit de : 

- enlever les feuilles qui s’entassent devant une porte d’entrée de salle de formation 
 
Nettoyage ponctuel 
 
Il s’agit du nettoyage : 

- des vitres extérieures ainsi que l’encadrement. Cette intervention nécessite l’utilisation d’une 
nacelle ; 

- vider les poubelles de la cour. 
 
 
  2.3 Evacuation des déchets 
 
Le prestataire assure quotidiennement la collecte des déchets (ordures ménagères) depuis les locaux à 
nettoyer jusqu’aux containers. La collecte se fera dans des sacs opaques parfaitement fermés. Il déposera 
les sacs ou containers aux endroits et heures de ramassage indiqués par la commune. 
Les déchets de bureaux autres que ceux contenus dans les corbeilles (cartons, etc.), quand il y en a 
(ponctuel), sont enlevés systématiquement. 
La fourniture des sacs poubelles nécessaires à la collecte est à la charge de la CMA. 
Le prestataire fera en sorte que les sacs poubelles hors containers ne séjournent pas toute la journée, nit 
toute la nuit, ni un week-end complet sur le trottoir. En conséquence le prestataire fera son affaire de 
l’enlèvement des déchets et prendra toute disposition pour les évacuer à sa charge en déchetterie. 
 
 
  2.4 Mise en place des produits sanitaires 
 
La CMA sera chargée de la mise en place des produits d’hygiène sanitaire (papier hygiénique, savons, etc.). 
 
 
  2.5 Prestations annexes 
 
Il est demandé au prestataire de : 



 5 

- refermer les volets des bureaux, refermer les portes et fenêtres du site et éteindre après les 
opérations de nettoyage, fermer à clé les portes qui doivent l’être (bureau de l’assistante de 
direction au château, portes d’entrée des bâtiments). 

- fermer le portail d’entrée à l’aide du code qui sera fourni ou de la clé qui sera mise à disposition. 
La chaine doit être utilisée à double : la CMA montrera au prestataire comment le cadenas et la 
chaine doivent être disposés. Une procédure papier pourra être fournie à la demande du 
prestataire. 

L’agent de propreté doit avoir une vue d’ensemble du site dont il a la charge et détecter toute anomalie, 
dégradation ou incident, les consigner sur le cahier de liaison et en prévenir de suite son responsable. 
Le responsable du prestataire devra alors faire intervenir un ou des agents spécifiques pour réparer tout 
incident qui entre dans le cadre de ses prestations (taches au sol par exemple). 
Pour le reste, il préviendra immédiatement le responsable de la CMA, qui engagera avec son équipe les 
travaux qui s’imposent). 
En tout état de cause, le prestataire est tenu de réagir immédiatement pour prendre toutes les mesures 
utiles à une correction ou amélioration lorsque l’agent et/ou le représentant de la CMA lui a fait part de 
problèmes, incidents ou anomalies, voire d’une dégradation de la prestation. 
 
 
  2.6 Fréquence des prestations 
 
La fréquence des prestations est définie en annexe 1 pour chaque bâtiment. 
 
 
  2.7 Prestations complémentaires hors contrat 
 
Sur demande expresse du représentant de la CMA, le prestataire pourra être amené à fournir des 
prestations supplémentaires : 

- pendant les horaires d’ouverture ou de fermeture. 
- à toute autre période. 

 
En cas de situation exceptionnelle (par exemple en cas de pandémie grippale ou autres décisions 
ministérielles), le représentant de la CMA pourra demander une prestation de type ménage renforcé ou 
désinfection des lieux et éventuellement utilisation de produits spécifiques. 
 
Ces prestations ne sont pas incluses dans le forfait mensuel et feront l’objet d’une facture séparée. 
 
 
 

3 – MOYENS MATERIELS MIS EN ŒUVRE 

 
Tout le matériel nécessaire à la bonne exécution de la prestation sera fourni par le prestataire et conforme 
à la réglementation en vigueur en termes de sécurité du travail et d’utilisation de produits adaptés. 
 
 
  3.1 Les produits d’entretien et leur qualité 
 
Le prestataire fournit tous les produits et les fournitures nécessaires à l’exécution des prestations. Les 
produits doivent être de première qualité, non corrosifs, adaptés aux surfaces à nettoyer et à entretenir 
(norme AFNOR). 
Le représentant de la CMA s’autorise le droit d’interdire les produits dont l’utilisation sera susceptible 
d’altérer les revêtements en place. Tout produit refusé sera retiré et remplacé par le prestataire à ses frais. 
 
 



 6 

  3.2 Locaux mis à la disposition de l’équipe de nettoyage 
 
Deux locaux sont mis à disposition de l’équipe de nettoyage afin de stocker le matériel, les équipements et 
produits : un dans chaque bâtiment. Ces locaux devront être maintenus propres et rangés, et les 
équipements nettoyés ou vidés après intervention pour éviter le développement d’odeurs en cours de 
journée. 
Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires à l’exécution proprement dite des prestations 
seront assurées gratuitement par la CMA. 
 
 
 

4 – LES CONTRÔLES ET LE SUIVI QUALITE 

 
La CMA demande que la qualité soit telle que la prestation quotidienne permette de conserver un état de 
propreté maximale tout au long de la journée dans le respect du cahier des charges. 
Le prestataire doit faire preuve, sur l’ensemble du site confié, de son expertise en tant que professionnel 
de la propreté pour utiliser les moyens, les matériels et les produits les mieux adaptés pour réaliser ses 
objectifs. 
Concernant les sanitaires, l’accent doit être mis sur l’hygiène de cette zone. Le niveau de qualité des 
prestations doit être irréprochable. 
 
 
  4.1 Le cahier de liaison et les remontées quotidiennes des incidents 
 
Un cahier de liaison sera mis en place par les soins du prestataire. Cet outil permettra de : 

- formuler et suivre les demandes spécifiques de la CMA 
- préciser les corrections à apporter aux prestations qui ne seraient pas conformes au cahier des 

charges 
- noter les problèmes quotidiens rencontrés par la CMA et pour lesquels le prestataire devra mener 

une action. 
Il permettra de tenir compte du degré de satisfaction des utilisateurs. 
Il devra être consulté et tenu à jour quotidiennement par l’Agent de propreté et consulté régulièrement 
par le prestataire. Les mesures correctrices devront être engagées au maximum dans les 24 heures. 
 
 
  4.2 Contrôle annuel planifié 
 
Le prestataire réalisera annuellement un contrôle planifié avec la CMA permettant de déterminer la 
qualité de la prestation de nettoyage, et sera sous forme de fichier Excel. 
La date du contrôle sera établie entre les parties à la signature du contrat, mais pourra faire l’objet d’un 
report si des impératifs venaient à survenir pour la CMA ou le prestataire. Toutefois le report ne pourra 
pas excéder de 15 jours la date initialement prévue. 
Une grille d’évaluation, proposée par le prestataire dès réponse à ce cahier des charges en annexe à sa 
réponse, permettra d’évaluer la qualité du travail effectué. 
 
 
  4.3 Contrôles sur l’initiative de la CMA 
 
Des contrôles inopinés, en présence du prestataire sur simple convocation téléphonique sous 48 (quarante 
huit) heures, s’effectueront à l’instigation de la CMA et à sa discrétion tant en ce qui concerne leurs 
fréquences que leurs dates. 
La CMA pourra désigner toute personne ou société qu’il jugera bon à effet de se substituer à lui pour 
effectuer les contrôles qualité. 
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Une grille d’évaluation, proposée par le prestataire dès réponse à ce cahier des charges en annexe à sa 
réponse, permettra d’évaluer la qualité du travail effectué. 
 
 
  4.4 Contrôles sur l’initiative du prestataire 
 
Le prestataire pourra opérer inopinément et régulièrement des contrôles sur les travaux exécutés par son 
personnel afin de vérifier la conformité des taches au cahier des charges et aux consignes du représentant 
de la CMA avec lequel il assurera la liaison. 
Une grille d’évaluation, proposée par le prestataire dès réponse à ce cahier des charges en annexe à sa 
réponse, permettra d’évaluer la qualité du travail effectué. 
 
 
  4.5 Fiche de contrôle qualité 
 
Une fiche de contrôle qualité sera créée par le prestataire. Un modèle sera joint à la réponse à ce cahier 
des charges. 
Cette fiche contribuera aux contrôles annuels, à l’initiative de la CMA et/ou à l’initiative du prestataire. 
 
 
  4.6 Sous-traitance en cours de contrat 
 
Le prestataire peut, en cours de marché, sous-traiter l’exécution d’une partie de ses prestations sous 
réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le représentant légal de la CMA et de l’agrément, par 
ce dernier, des conditions de paiement de chaque sous-traitant. La CMA pourra solliciter tout justificatif 
permettant d’apprécier le professionnalisme, l’expérience et la probité du sous-traitant. 
 
 
  4.7 Reprise du personnel 
 
Conformément aux règles (article L.1224-1 du Code du travail) et à l’usage dans la profession (annexe 7 de 
la convention collective des entreprises de propreté), le prestataire est tenu de reprendre le personnel de 
l’entreprise qui assurait précédemment les prestations. 
Le prestataire devra donc se rapprocher de l’ancien titulaire du marché sur le site de Moulins pour régler 
la question de la reprise du personnel. 
 
 
 

5 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE ET DES PERSONNELS AFFECTES SUR LE SITE 

 
 
  5.1 Obligations du prestataire 
 
Le prestataire devra obligatoirement affecter au chantier un agent responsable de l’encadrement et de la 
discipline du personnel si plusieurs personnes sont mobilisées, du mode d’exécution des prestations et, 
d’une manière générale, de l’application des clauses du contrat qui sera signé. Il devra se rendre aux 
convocations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier en cas d’insuffisance d’encadrement ou 
de consignes particulières au personnel en place. 
 
Le prestataire a une obligation de résultat pour l’ensemble des locaux. Le nombre des personnels 
d’exécution sera déterminé par le prestataire en fonction des travaux à réaliser. 
Les personnels du prestataire demeurent, à tous égards, les salariés de ce dernier. 
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Le prestataire s’engage à fournir à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier dans les 8 jours 
suivant la notification du contrat la liste nominative des agents affectés sur le site. Toute modification 
apportée à cette liste devra, au préalable, être notifiée à la CMA. 
 
En cas de changement de personnel pendant la période d’exécution du contrat (y compris pour un 
remplacement provisoire), le prestataire est tenu de communiquer à la CMA, avant leur venue sur le site, 
les noms des nouveaux employés. 
 
La CMA se réserve la possibilité de demander au prestataire une copie des contrats de travail du personnel 
travaillant dans le cadre du présent marché. 
 
Le prestataire s’engage à informer l’ensemble de son personnel de tous les impératifs et règles de sécurité 
prévus par la législation du travail. 
 
Le prestataire est responsable de ses agents en toutes circonstances et, pour quelque cause que ce soit, il 
est responsable des dégâts produits à l’occasion de l’exécution des travaux ainsi que des vols qui 
pourraient être commis par ses préposés. 
 
Les stores, glaces, verres, objets, cadres, etc… brisés ou endommagés au cours des travaux seront réparés 
ou remplacés par la CMA aux frais du prestataire. 
 
Les matériels de photocopie, de télécommunication, d’informatique détériorés par les agents du 
prestataire seront remplacés aux frais du prestataire. 
 
La CMA dotera le prestataire de clés, en quantité suffisante, permettant l’accès aux locaux concernés par 
les prestations. En cas de perte ou de vol, le prestataire avisera aussitôt la CMA des exemplaires 
manquants, ceux-ci seront remplacés à la charge du prestataire. 
 
Le prestataire devra demander à ses agents de se conformer strictement aux règles de sécurité en vigueur 
dans les bâtiments où ils doivent assurer les prestations. Il s’assurera, en outre, que l’ensemble des 
moyens est mis en œuvre pour que les agents puissent travailler en toute sécurité. 
 
Des consignes restrictives devront être également appliquées : confidentialité (interdiction d’ouvrir 
placards, tiroirs…), sécurité (code d’accès à ne pas diffuser…). 
 
En fin de marché, le prestataire sera tenu de remettre à la CMA les clés qui lui auront été confiées. 
 
Les produits et matériels utilisés laissés à la libre initiative du prestataire doivent être appropriés aux 
différents matériaux et type de mobilier et répondre aux normes d’hygiène et de sécurité en évolution 
durant la durée du marché. 
 
 
  5.2 Obligations du personnel affecté sur le site 
 
Le personnel du prestataire est soumis au règlement de la CMA. 
Le personnel d’encadrement du prestataire aura la responsabilité de la bonne exécution des travaux, de la 
discipline et de la tenue du personnel dans les locaux. 
 
Il est interdit au personnel de l’entreprise : 

- d’amener sur les lieux de travail, des enfants ou des personnes étrangères à l’entreprise, 
- d’utiliser le téléphone, 
- de détenir ou consommer des boissons alcoolisées, 
- de manger ou de fumer sur le poste de travail, 
- de provoquer du désordre d’une manière quelconque, 
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- de manquer de respect aux occupants de l’immeuble et aux visiteurs. 
 
 
  5.3 Obligations de discrétion 
 
Le personnel du prestataire est soumis à l'obligation de discrétion concernant les faits et informations 
dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent marché. 
 
 
 

6 – PENALITES 

 
  6.1 Pénalités liées à la qualité 
 
La CMA appliquera au prestataire des pénalités, ceci à compter du contrôle annuel ou des contrôles à 
l’initiative de la CMA en présence du prestataire si celui-ci est inférieur au seuil d’acceptabilité défini à la 
signature en fonction des critères proposés par le prestataire, modifiés par la CMA et convenus 
conjointement. Ce taux devra permettre de garantir un très bon niveau de service, particulièrement pour 
les sanitaires. Il sera calculé à partir de la conformité / non-conformité des items notés dans la fiche 
qualité. La base de discussion sera un taux à 90% de conformité. 
 
En deçà d’un seuil qui sera déterminé à la signature du contrat, la CMA se réserve la faculté de résilier le 
contrat sans préavis ni indemnité. La base de discussion sera un taux à 75%. 
 
 
  6.2 Indemnités 
 
Seront directement imputées au prestataire : 

- les frais de remplacement de clé et/ou de badge en cas de perte de ce matériel 
- les procès-verbaux dressés pour des conteneurs ou poubelles restés sur la voie publique 
- une somme forfaitaire de 150€ HT par intervention, notamment pour : 

o non-respect des consignes de sécurité 
o défaut d’ouverture ou de fermeture des locaux (portail, portes fermées à clé) 
o non-respect des horaires 

Ces indemnités sont cumulables et seront décomptés mensuellement par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Allier et automatiquement déduit de la facture. 
 
Par ailleurs, en cas de manquement, la CMA se réserve le droit de faire exécuter ces prestations par un 
tiers aux frais et risques du prestataire.  
Enfin, en cas de manquements répétés, la CMA se réserve le droit de résilier le marché, sans que le 
prestataire puisse prétendre à indemnité. 
 
 
 

7 – SECURITE 

 
 
  7.1 Accès 
 
Le prestataire aura à disposition les clés et codes lui permettant d’accéder aux locaux concernés. Il aura à 
charge le respect de ces moyens d’accès ainsi qu’au maintien de la confidentialité de ceux-ci en toute 
circonstance. Il devra signaler toute anomalie de fonctionnement ou perte le jour même à son responsable 
ou à un représentant de la CMA. 
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Le prestataire devra impérativement utiliser le moyen d’accès mis à disposition pour accéder aux locaux 
durant les horaires définis. 
 
 
  7.2 Présence 
 
Durant sa présence dans les locaux, le personnel du prestataire peut circuler librement dans ces derniers, à 
l’exception des locaux identifiés comme non accessibles (tours du château). 
 
 
  7.3 Incident 
 
Le prestataire devra signaler tout incident à la sécurité des locaux (locaux inaccessibles, portes non 
verrouillées, etc.) au représentant de la CMA. 
 
 
  7.4 Indemnités financières 
 
Le prestataire s’expose au paiement d’indemnités financières conformément à l’article 6.2 du présent 
document pour tout manquement aux règles de sécurité. 
 
La signature du document de contractualisation, basé sur ce cahier des charges, par le prestataire 
constituera son accord, sa connaissance et la prise en compte de toutes les demandes de la CMA sans que 
ces dernières ne constituent une liste exhaustive. 
Le non respect des clauses et conditions du présent cahier des charges sera une clause de dénonciation du 
contrat dans les conditions précisées à l’article 1.4. 
 
 
 

8 – PRIX 

 
 
  8.1 Forme des prix 
 
Les prix sont forfaitaires et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres 
frappant obligatoirement la prestation ou la fourniture. 
 
 
  8.2 Nature des prix 
 
Les prestations faisant l’objet du présent contrat seront facturées conformément aux prix proposés dans la 
réponse du prestataire et retenus par la CMA. Ils sont réputés établis aux conditions économiques du mois 
de remise de l’offre. 
 
Le prestataire devra indiquer dans son offre les conditions d’ajustement des prix dans le cadre de la 
reconduction du contrat d’une année sur l’autre. 
 
Le prestataire certifie que les prix de référence n’excèdent pas ceux du barème en vigueur à la date de 
l’offre.  
 
 
  8.3 Décomposition des prix 
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Le titulaire devra faire apparaître :  
 

- Pour les prestations régulières : 
o Le montant des frais de personnel 
o Le tarif des fournitures et produits utilisés 

- Pour les prestations occasionnelles : 
o Le montant des frais de personnel ou le forfait appliqué 
o Le tarif des fournitures et produits utilisés 

 
 
 

9 – MODALITES DE REGLEMENT 

 
  9.1 Remise des factures 
 
La remise de la facture est faite mensuellement. Elle devra faire apparaître : 
 

- La désignation des parties contractantes du contrat ; nom et prénoms s'il s'agit d'une personne 
physique ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale ; 

- L’objet succinct du contrat ; 
- La période pendant laquelle ont été effectuées les prestations ; 
- Le montant total HT et TTC des prestations facturées ; 
- Le taux et le montant de la TVA. 

 
 
  9.2 Présentation des factures 
 
Les factures sont établies en original au nom de la 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
22 rue Pape-Carpantier 
03017 MOULINS Cedex 
 
 
  9.3 Délai de paiement 
 
Le paiement est effectué par virement à 30 jours fin de mois à partir de la date de réception de facture. 
 
 
 

10 – ASSURANCES ET LITIGES 

 
 
  10.1 Assurances à l’égard des tiers 
 
Le prestataire devra justifier avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire d'assurances 
garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la 
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 
Il fournira copie de l'attestation d'assurance à chaque renouvellement de celle-ci. 
Il informera expressément la CMA de toute modification de ses contrats d'assurance. 
 
 
  10.2 Règlements litiges 
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La loi française est seule applicable au présent contrat. 
En cas de contestation relative à l’exécution du présent contrat, le Tribunal administratif de Clermont-
Ferrand sera seul compétent pour connaître l’objet du litige conformément à la législation en vigueur. 
 
 
 

11 – CONTRACTUALISATION 

 
Le présent cahier des charges n’est pas le contrat définitif et fera l’objet d’une contractualisation 
ultérieure avec le candidat retenu, basé toutefois sur un document similaire. La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de l'Allier se réserve le droit d’insérer au contrat des dispositions d’ordre technique qui ne 
figurent pas au présent cahier des charges sans que ces dispositions changent l’économie générale du 
présent cahier des charges.  
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MARCHE DE SERVICES 
MISE EN CONCURRENCE 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ANNEXE 1 
 

DETAIL DES PRESTATIONS 
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1 – DESCRIPTION DES LOCAUX 

 
  1.1 Château 
 
Rez-de-chaussée 

- Entrée et accueil (carrelage) 
- Escalier vers le 1er étage (thermoplastique) 
- 3 bureaux (carrelage) 
- 1 salle de pause réservée au personnel pour les repas (carrelage) 
- 1 salle visio (parquet) 
- 1 salle affranchissement (thermoplastique) 
- 1 espace archives (parquet) 
- 2 blocs sanitaires (carrelage) 
- 1 espace stockage pour le nettoyage 

 
1er étage 

- 8 bureaux (moquettes) 
- 1 bloc sanitaire (thermoplastique) 
- 1 couloir de circulation (thermoplastique) 

 
 
  1.2 Formation 
 
Rez-de-chaussée 

- 6 bureaux (carrelage) 
- 1 espace détente (carrelage) 
- 2 salles de formation (carrelage) 
- 1 salle informatique (carrelage) 
- Blocs sanitaires (2 toilettes) 
- 1 espace stockage pour le nettoyage 
- Seuil / accueil salle d’Assemblée et montée d’escalier (carrelage) 
- Seuil / accueil bureaux associations (carrelage) 

 
1er étage 

- Couloir / seuil 
- Salle d’Assemblée Générale (moquette) 
- 2 blocs sanitaires (carrelage) 
- 2 bureaux associations (moquette) 
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2 – DETAIL ET FREQUENCE DES PRESTATIONS 

 
  2.1 Château 
 
Est exclu du contrat le nettoyage des écrans d’ordinateurs 
 
Rez-de-Chaussée 
 

Hall d’accueil + couloirs + escalier sol (aspirateur, lavage), aspiration tapis quotidien 

2 bureaux + accueil (JE, MB, FP) 
sol (aspirateur, lavage), poubelles quotidien 

Poussière (sans déplacer les dossiers) hebdomadaire, par roulement 

1 bureau (libre) sol (aspirateur, lavage), poussière, poubelle tous les 15 jours 

Salle de pause 
sol (aspirateur, lavage), poubelles quotidien 

Poussière (sans déplacer les dossiers) hebdomadaire, par roulement 

Salle visio aspirateur + poussière 6 fois / an 

Salle affranchissement aspirateur + poussière 2 fois / an 

Espace archives sols (aspirateur, lavage) 2 fois / an 

Sanitaires 

sol (aspirateur, lavage), sanitaires (nettoyage 
et désinfection des cuvettes et lavabos, 
astiquage de la robinetterie et miroirs, 
essuyage des traces de doigts et salissures sur 
les portes te interrupteurs) quotidien 

Portes et interrupteurs de partout 

Enlèvement des traces de doigts sur les portes 
vitrées, les poignées de porte, les 
interrupteurs quotidien 

Divers, de partout  

Essuyage des piétements de chaises / 
fauteuils, enlèvement d’éventuelles toiles 
d’araignées, dépoussiérage des extincteurs, 
dépoussiérage des bordures de fenêtres, 
lavage des revêtements muraux des sanitaires Mensuel 

Divers, de partout 

Dépoussiérage des dessus d’armoires 
accessibles, dépoussiérage des plinthes et 
radiateurs, dépoussiérage des tuyauteries 
basses 3 fois / an 

 
1er étage 

4 bureaux (LL, DV, BA, RP) 
poubelles quotidien 

sol (aspirateur), poussière (sans déplacer les 
dossiers) hebdomadaire, par roulement 

3 bureaux (Julie, MA, Président) 
Sol (aspirateur), poubelles, poussières (sans 
déplacer les dossiers) mensuel 

1 bureau (fond) 
sol (aspirateur, lavage), poussière (sans 
déplacer les dossiers) 2 fois / an 

Sanitaires 

sol (aspirateur, lavage), sanitaires (nettoyage 
et désinfection des cuvettes et lavabos, 
astiquage de la robinetterie et miroirs, 
essuyage des traces de doigts et salissures sur 
les portes te interrupteurs) quotidien 

Pallier + couloirs sol (aspirateur, lavage) Hebdomadaire (+ jours de pluie) 

Portes et interrupteurs de partout 

Enlèvement des traces de doigts sur les portes 
vitrées, les poignées de porte, les 
interrupteurs quotidien 

Divers, de partout  
Essuyage des piétements de chaises / 
fauteuils, enlèvement d’éventuelles toiles Mensuel 
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d’araignées, dépoussiérage des extincteurs, 
dépoussiérage des bordures de fenêtres, 
lavage des revêtements muraux des sanitaires 

Divers, de partout 

Dépoussiérage des dessus d’armoires 
accessibles, dépoussiérage des plinthes et 
radiateurs, dépoussiérage des tuyauteries 
basses 3 fois / an 

 
 
  2.2 Formation 
 
Rez-de-Chaussée 

Hall d’accueil + couloirs  sol (aspirateur, lavage), aspiration tapis quotidien 

Espace détente sol (aspirateur, lavage), aspiration tapis quotidien 

5 bureaux (CM + MLMB, AL, FG, 
MLA, NN) 

sol (aspirateur, lavage), poubelles quotidien 

Poussière (sans déplacer les dossiers) hebdomadaire, par roulement 

1 bureau (MF) 
poubelles, sol, poussières (sans déplacer les 
dossiers) tous les 15 jours 

2 Salles de formation  

sol (aspirateur, lavage), poubelles, poussière 
(sans déplacer les dossiers), vitres intérieures 
autour des poignées 

20 fois / an chacune, selon 
planning 

Salle informatique 
sol (aspirateur, lavage), poubelles, poussière 
(sans déplacer les dossiers) 20 jours / an, selon planning 

Seuil salle assemblée sols (aspirateur, lavage escalier), 6 / an, selon planning 

Sanitaires 

sol (aspirateur, lavage), sanitaires (nettoyage 
et désinfection des cuvettes et lavabos, 
astiquage de la robinetterie et miroirs, 
essuyage des traces de doigts et salissures sur 
les portes te interrupteurs) quotidien 

Divers, de partout  

Essuyage des piétements de chaises / 
fauteuils, enlèvement d’éventuelles toiles 
d’araignées, dépoussiérage des extincteurs, 
dépoussiérage des bordures de fenêtres, 
lavage des revêtements muraux des sanitaires Mensuel 

Divers, de partout 

Dépoussiérage des dessus d’armoires 
accessibles, dépoussiérage des plinthes et 
radiateurs, dépoussiérage des tuyauteries 
basses 3 fois / an 

Le nettoyage des salles de formation sera une variable d’ajustement pour la réalisation de travaux ponctuels tels que 
le shampooinage des sols, le ramassage des mégots, etc. 

 
1er étage 

Salle des assemblées + escalier 
sols (aspirateur, lavage escalier), sanitaire, 
poussière 5 / an, selon planning 

Sanitaires 

sol (aspirateur, lavage), sanitaires (nettoyage 
et désinfection des cuvettes et lavabos, 
astiquage de la robinetterie et miroirs, 
essuyage des traces de doigts et salissures sur 
les portes te interrupteurs) 5 / an, selon planning 

Divers, de partout  

Essuyage des piétements de chaises / 
fauteuils, enlèvement d’éventuelles toiles 
d’araignées, dépoussiérage des extincteurs, 
dépoussiérage des bordures de fenêtres, 
dépoussiérage des plinthes et radiateurs, 
dépoussiérage des tuyauteries basses, lavage 
des revêtements muraux des sanitaires 5 / an, selon planning 
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  2.3 Divers :  
 

Fenêtres extérieures (faces intérieures et extérieures) 1/ an : date à convenir avec la CMA 

Nettoyage des abords (ramassage des papiers, vidage des 
poubelles et cendriers) 

1 fois par mois, ajustée selon le remplissage et la 
propreté 

Feuilles  et mégots devant les portes d’entrée, notamment 
des salles de formation 

quand nécessaire, sur la même intervention que le 
nettoyage courant 

Bureaux association et escalier pour y conduire Sols (aspirateur, poussière) : pas prévu au planning 

 
 
 
 


