
ZoneADM: Buroaux, chculatloru, halls, coulotrs, escàllêÉ,3âllæ de réunlon
5H

Ramassaæ des poùbôlles,ôls€ en sac av€c lrl sérêctr le câs èchéant st ôvâêuâton dês déchsls. .€mplacênènl d6s
5H

asDiiation €Vôu lavaqe sol{€n rorclion dê sâ nâlufe) 5tl
5H

Notloyaqe èl dé8inf€clion léléphones 5H
Rama$aoê ôâDlers A déùllus €ux abods, vidaoe c€nd.iors Bxtéri€urs 5tl
E{lèvam€nt dês l€cês dè doigls sur lss portês vllréès, à prollrnlté d€6 Poig.éês ds Potle, de placard, dos inbruPtsurs

5H
o6p-ouGiErase d;a bureàut'ban d'accu€al, lablês de lÉvarl dégagées, des mgublos êt obiets me{blânls à hauteur

2H
Nêttovâoô Dorl6s, Intêr.urlêurs yc port€s r/it éês d accès 1H

Enlèvêmênt toiles d arâianéEs 2M
2M

sorav Bur Dârûuel / Srrav mélhodo sùr sols 6ou0lês
NeltoYâoe /AsDlraùon 6ièq€s 1M
Parties verliel* nêllordos lusûùà h.uleur dbommê
DÀpôuâsl€àse evoll neltoyàgè traces 6ur équipemenb annêxôs
lênircteuB,.iamlélhuê, qillos venlilalion, etc..)
SDrav cislallisanl sols mâôro
Néltôvâ06 cdnllotlit és
shamloinq moque(es I décapaqE êl nôlalllsallon sols souplos
Eôlèvêmenl lraces sur loulês sÙelædê6asænæuG 5H
Asotalion evou l.vsqe sol{en forction dê 56 nalure) des asæreùÉ 5H
Nelloyasè êl déslûlecllon léléphanes d6s âscencsufs 5H

H= hebdo (sH = 5 fole par semalne) a- an (1A = I fois pâr ân)
' M= mensuêl {2M = 2 fol5 par mois) alo = au be$in {foLrmlluÉs sa.ltalrcs)

(

(

(

Nêttoyagê dè5 locôux vlllë dtoransé .frlt

Zone SAN: Sanllalræ . CulslnêÊ
RéâbDrovisionnêmêntdishbutêurs hv.lénioæs

5H

NêllôYâqe st déslnisclion .ds 5H
Netloyasê êt déslofocllon équipementÊ senitalG (disltibùlêur5 hygiènhues, elc..) 5fl

Nellovâqo Et déslnfeclion abalhnls / cùvelleG / lâvarFs 5H

Ngtloyâoe êt désinfêclion polgné4 de porlê el hlstruPleuB 5H

@tetévacuationdêsdéchêt!, rcnplacementdos
5H

Nellovsoo eldésinfoclion mobtliBr 2H

Notovâqè el dtuint .llon parols w idlB lôllle hauieur 1H
1H

)élarlraoedeBêlémenls sanilâlr€s 1M

lefioyaoo €l d&inf6clion 6lphons de sol IM

lépousslsrage evou rcltoyago trâcês sur équip€montê annexês
'âninctêuB .idnâlétidù6- ôdlles vônlllalion. €tc..l
{èltoEoe @molêl vilrês

Zon€ TECH: locâux teohnlqu6s, ê8caller3 de secouF etqsslmllés
1H

{sDnâUon evou lsvaq€ sol (ên ionction dê 3a n€lo6) 1H
-épou$ié|â9èdesbWêaux.bahqu$dlâ..uei|,tâbtêsdo|'availdégâgéês'dêsmsUb|€s6tobj€lsmeub|ânlsâhaU|ê!l
dhomme. IH

!€tlôvâqè lodes, lntêrupléuB y. porles viléos d'accès 1H

Enlèvemênt ùoNê8 d'arâisné.! ZM

Pa.lies ve,li@l$ netloyé€s lusqu à haul€ur d hommê
Dépoossi€râge euoLr ne{oyago lraæs 3ur équipemnls annexeê
/ành.bùrs sidnâlétidua oillæ Énlilation. etc..l



H= hebdo {5H = s foh paisernarnc)
M= mensuellzM = 2 foh pârmoÈ)

Nettoyage der locauxvllle d'Orange

Â= ân (14:1fo l r  paran)
ALD =au besoln (four.lturês sânitôires)

(

Sprày qisbllisanl sols maôre
N6ûoyage comprer v ros
sh"IlglgIgg$Iggllgnprggqlqra karion sors 3@pr6s

v€rlicales dos a@nceur6 5H
Aspi.€l'on eù@ lavâgê.ot (en tonclion d6 sa n6turê) dos asc€nc€uc 5H
Nelloyage ôl désinf€clion tétéphones des ascênceuÊ 5H

Zono CENTRE AËRE

5H
Râmâssàgô d6s poubet'es, nis o saca@

5H
AspiElion evou bvage sot(en toncriof d€se nârure) 5H
Ne{oyag€ raprs qe 3ots 5H
ruuoy.se srossmÉdon Gbpnônês 58qamâs63ge paplors t détdrùs âur abords, vidage @ndri6rs êxrénèu,s 5H
Oepoussterage Uet Oureau

5H
Enrêvsmonl des tra@s do doists sur les po'rgs vjrréss, à p'oximrc oelpors 6;;?;;;;ËEiË;Ë;;esIG;iEGi;

5H
Nelloyâge port€s. inlerupl€uE yc portes viléês d.â@s 1H
$'evemefl $[êsdarâgnées 2M
Nèlloyâga mobllier 2M
Spray sur parqù€l / Spray mélhod€ sû 6ots sôupt9s 1M
Nelloyage / Aspkaùon siêces 1M
13,Gs ven@Es n6rcy€€s tulqua halGu d nommê 1M
Dép!ussiersg6 êvou netloyâge trac€5 sur équipêmôr'lsnneres
{êni4cleu13, siqnaléhqu6, qntrês ve.lilsrion, slc..l
Sptây crÈlalllsanl sols ma.bre
Nercyago conprêr v rês
shâmpolng moqueÙes / ddcâpag€ êt nét?ltisaùon soh souptes

v€rlicales dos âsænc€urs 5H
Aspibllon evou lav€96 sot (en ronlrion d€ sa nâture) des .sc€n@u.s 5H
Nelloyagê el désinlection térAphoneE dês asc€n@urs 5H

ZONE GYM: GYMNASE9, STADES ET SALLES DESPORT

ùA(LEs ÈUIYVALÈN I È$
Râmassâ96 des poubellês, miso q sc dæ i@

2H
$pftron €uou Evage sol{en ronctiDn dè 3. naturo) 2H
Flnition mânuette dês bordur€s 2H
EnEvêne ro|€sdarâionéos 1M
Réqirag€ dês sols â lâ monobrosso du gymnâsed€ Trinlign.d lnto,enre.rr lenrerowrr resrnel

TR|aUNÊS
Râmæsasêdêspoubenos.mise e'r s.cav€crd*tea@

1H
Bâlaya96 6uou lavage sol {6n tonclon dè s? nèturê) 1H
:ssuyage nun|d€ dos sssBes 1 l l
Enièvêménl loil6 d a'âigné€s 1M

$qNrTArRES. pOUCÉES, VESTIAnEa
5H

R.mâs6ase des poub€l'os. mtle d a@
6H

M!99 slrlèi bndbn de Êa naurê) d€s vo3tiarrê6 6t i
Dépoussié rag e dôs po d€ n. n lêaur dos vgstiaires 6H
kE99!91t4l99!_3!_!3!i4$91!!!e!!jgq46 eau des doucnes 6H
N.ttoyaOe el désinlecuon 8ôts 6N
rrcy€ge êl deBhr€ctron équiFmenls t.nitài|e3 {drslrituburs hygiéniques" olc ) 6H
Neuoyagê €t désintection aballant / cwotos / Lav.bos 5H
Nêlloyâge eldési.hction polgnéês d. porûe el hlêrruplêurs 6H

,.'IDA



( : Annere 2 i Descriotif des prestations et fÉouences spécifiques par bâtlment.

les desc.iptifs des prestations et fréquences spécifiés cFaprès précisent les dispositions du corps du
présent CCTPetde son ânnexe 1.
ll est à noter que le5 zones t( ARCHIVES r et ( TECHNIQIJES ) sont à entretenir une fols par semaine,
quel que solt le type de bâtlment concerné, excepté pour le Palais des Princes pour lequel les zones
( TECHNIQUES ù sont à entretenir deux fois par an.

Hôtel de ville:
Les prestations forfâitaires récurrentessont à réallser cinq fols par semalne,52 semaines par an, solt
260 fois Daran.
L'entretien ne peut être fait avant 17h30 à l'êccuell{une fois le rideâutermé).
fenûetien des autres bureauxd€ I'hôtel deville yeffectue avant 17h30.

Les zones sensibles (cabinet du mâhe, servlce communicatlon, bureau du DGs) doivent
obllgâtolrement être entretenues pendant les heures de présence de personnel administratif (8h_12h
et 13h30-17h30).

( :
Médiathèouê |
Ies prestatlons forfaitaires récurrentes 5ont à réaliserclnq tols pat semaine,52 semaines parân, solt
260 fois Dar en.
En addltlon, lês prestations forfaltâlres récurrentes comprennent le nettoyage des rayonnages (1200
ml) quatre fois pâr an âlnsique l'âsplratlon des bacs BDjeunesse 2 tois par mois.
Le nettoyâge desvitres s'effectue 2 tois pâran,

Palals d€s prlnc€s i
tes prestatlons forfaltaiies récurrentes sont à réaliser cinq fois par semaine,52 semâlnes pâran, soit
260 fois par an.

Elles concernent uniouement :
- le trâltement des zonesTECH lloca ux technlques et escaliers de secours) deux fois pâran
- le nettoyage et déslnfection des sièges $ectâteurs (48o unités) deux fois par an
- l'approvisionnement des founltures sanitaires à la dêmande
- le nettoyage desvitres deux fols par ân

Ie reste de l'entretien concernânt le palais des priôces est à chiffrer en prestation ponctuelle {cf BPU
palals des prlnces).
Le Palâis des prlnces se.a netloyé êvânt chaque spectacle ou manifestation selon un plannlng
communiqué pâr la ville dortnge à une tréquence mensuellê.
Le tltulaire communiquera en retour son planning d'intervention précis, alin que les agents du palals
des princes en soient infomés.
Le foyer-bar et locaux sanitaires adiacents peuvent être utllisés âu besoin, indépendamment de
manifestations au Palals des Pdnces.
Un chiffrâge spécitique de l'enlretlen de cette zone est spécifié au BPU ( prestations ponctuelles )}.

Les 2ones sulvantes sont exclues du périmèt.e dê l'entretlen du Palais des Prlncet en ( récurrent t
comme en ( ponctuel r:

ccIP - Nettoya8e des locauxville d'Orange
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(

(

L€ll.llon lÉ.r.

Conservatolre de musloue:
Les prestatlons forfaltaires récunentes sont à réallser clnq iours par Semalne, hors vacânces
scolalres, ettous les premlers lundis de chaque vacancê scolâlre,solt 196 fols par an.
les Instruments de mushue (y compris let équipements de Muslque Assiitée pâi Ordlnâteurs) ne
doivent pas être touchés par le personnel d'entretlen.

Chaoelle con5arvâtoire :
[a chôpelle attênante est à entretenlr une fois par ân :
- Neltoyage des sols
- Dépousslérage
- Asplratlon environ 200 slèges

Gvmneses. stades et salles de soort:
Les prestatlons écurentes torfaltalres sont à éallser slx .lours par semaine, hors dimanche, hors
vâcânces scolalres, et deux fois pâr s€malne pendant lês va6nces saolalres, pour les sanilalres,
douches, vestlalres, et les dégaSements et escâllers, solt 248 fois pârân.

Les bureaux, mezzanlnes, trlbunes et la salle de musculâtion de Fourchevlellle sont à entretenlr une
tois par semaine, 52 semalnes parân, soit 52 fois par an.

fentretien des vitres er(érieures des gvmnasês, stades et sâlles de sport n'est pas à inclurc dans les
prestations récurrenter.ll se fera, âu besoln, en prestatlons ponctuelles à la demande.

Les salles polwâlentes et l'espace ( agÈs ettapis de 8ym D deTtintlgnant sont à ent.etenlr deux fois
par semaine, 52 semaines pâr arL soit 10l[ fois par an.

Les salles de réunlon des ltades costa et Perln sont à entretenir ak lou.s par semaine, hors
dlmamhe, hots vâcânces scolalret et deux fois par semelne pendant les vacaftes scolaires.

Ecoles:
Les prestations forfaitaires récurrentes sont à réallser quatre Jours pa. semôlne (tun, Mar, Jeu, Ven),
hol3vâcances scolairet soit 1tl4 fols par an.
Dans le côd.e et en addition des prestatlons forfaltalres indlquéês en annexe 1, une remlse en état
pendant chaque vacance scolaire est à réallser. Elle comprend:

- Sortir l€ maténlel pédagoghue les placards, éselves et lleuxde stockage ou de tangement,
- Falre tremper, dans des bacs contenant une solution d'eau et de déslnfectent, les ustenslles

etiouets qul ne cralgnent pas l'êâu.
- Mettr€ dâns des sacs en tolles : les petits obiets en plastique de type LEGo ou slmllalre afln

de les laver en mâchlne.
- Essuyer à l'alde d'un aiiffon prop,e lmpré8né d'une solution nettoyante désintectânle, les

livres et obJets ne pouvant étre trempésou lavés en machine.
- Vlder lescasiêrs, étagères ou placa.dset les nettoyer avec un détergent déslnfectânt.

CCtp - Nettoyage des locaux ville d'Orânge
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( Une fois propre, ranger les divers obiets à leurs plâces et mettre un film plastique de

- vlder au mieux les locaux du mobllier sans pour autant déplacer les meubles lourds ou
encombrants.

- Lesslver les bâsde murs et prlnclpalement de! treces apparentes
- Lesslver les portes et leurs huisseries
- Lessfuer les encâdrements de funêtre dans la mêsure de leur âccessibllité
- Nettoyer les tableauxet les gouttières porte-craies
- Enlèvemênt des tolles d'araignées
- Dépoussiérage éventueldes murs et parois
- lessivage des traces sur le bôs des murs et parols vertlcâles
- N€ttoyagedesâppliquesmurâlessiâccessible
- NettoyaSe des pllnthes
- Nettoyâge d€s portet f€nêtres et hulsserles 5lâccessible
- Enlèvement des rldeâux pour nettoyage presslng

En addition, les lits des éaoles mâternelles sont à nettoyer à grande eau et à désinfecter une fois par
( an, avant la rentré€ de septembre.

Les surfac€s encombrées (tables, êtc...) sont excluesdes prestations.

cas particulier de l'école Pourtoules:
Les lavabos extédeuF de l'école Pourtoules (seuls lavabos extérieurs existânt dans les écoles) sont à
entretenir selon les disDosltions des zones sAN.

câs Darticulierde l'école du coudoulet:
Cette école étânt égâlement un centre de loisk, elle est considérée comme un centre de loisirdans le
CDPGF.

tes prestationsde nettoya8e des vltres dens les écoles se fait à une fréquence d€ deux fois paran.

centres de loisks :
L€s prestations forfaltalres récurrentes des deux centres de lolsks (coudoulet et Boisfeuillet) sont à
réôliser cinq fois parsemainê, 52 semaines par ar! soit 250 fols par an.

câs pôrticulierdu cent.e de loislrs du Coudoulet:
Le centre de loisirs du Coudoulet est égelement une école. A ce tltre; les salles de classes
élémentaites et maternelles sont exclues de l'êntretlen les mercredis et vacânces scolalres, sauf une
classe maternelle qlrlest à enlretenir pendâ nt les 8ô ndes vacances scolâlres.
[e .este des locaux est à entret€ûir clnqjou6 par semaine,52 semaines par ân.

cas particuliêrdu centre de lolslrs de Boisteuillet i
Les surfaces à entretenh âugmentent de maià septembre : aiout de lâ terrasse, des vestiaires plscine
et des tollettes e)ftétieurs.

[es prestatlonsde nettoyage des vltres dans lescentres de lolslrc se faltà une fréquence de delxfois
paran.

Maison des Assoclatlons :
Les prestallons forfaltalres récurrentes sont à réâliser cinq fois par semaine,52 semaines par an, soit
260 fois oar an.

' En âddition. une remise en étât annuelle âvànt Ia rentree est à réallser:

ccIP - Nettoyegê des locauxvllle d'orân8e 14
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Nettoyage aomplet des sols, vitres, sanitaires, toiles d'ârai8nées, pous'ière et toutes opérations

utiles pourrendre propre l'ensemble des locaux

Salles des arts martiâux :
G a"ttu a"a "*t t"nt"ux dans sa conflguration actuelle n'exlst€râ plus en 2013' Elle est donc

votontâirement supprimée dâns le DCE.
Elle sen remplacde par une salle dune superflcle de 22oo m2 en construction pour laquelle les

prestallons à réaliser sont en cotrs de définllion.
La fixatlon du cott récurrent d'enttetlen de cette salle sera effectuée dès ces éléments connus'

L€l!!9ie$gc!!ece$
Gilrt"tio* fott"rt"it"s récurrentes sont à Éalisertrols fois parsemaine,52 s€malnes paran, soit

156 fols par an.

Malson de lâ Solldârlté :
Les orestations forfaitaires récurrentes sont à éaliserdeuxfols pâr sêmâine,52 semalnes paran, solt

1o4 fols Daran.
(
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