
Les Jardins d'Azur C-D-E

Cahier des charges « Ménage » 

A charge de la société de nettoyage 

1 - Bâtiments C, D, E1 et E2 :
a) Fréquence :

 Haute saison (du 15 juin au 15 septembre) : 2 passages hebdomadaires
 Basse saison (du 16 septembre au 14 juin) : 1 passage hebdomadaire

b) Prestations à chaque passage :
 sols carrelés : balayage et lavage avec un produit détergent parfumé (1)
 cabine d'ascenseur (2) : balayage et lavage du sol avec un détergent parfumé ; nettoyage du miroir 

(3), des parois (4) et des rails
 mains courantes des rampes d'escaliers et de coursives (alu et béton) : dépoussiérage 
 dessus de plinthes : dépoussiérage
 interrupteurs et sonneries : nettoyage
 toiles d'araignées : enlèvement
 nettoyage des seuils et des portes palières 
 coffres et façades de boîtes aux lettres : dépoussiérage
 entrées : balayage des abords immédiats

c) Prestations particulières     trimestrielles :
 nettoyage des globes d'éclairage, des panneaux vitrés (3), des dessus et façades des armoires 

techniques et des barreaudages ; curage du caniveau d'évacuation des eaux pluviales (5)

2 - Garages G1 et G2 (passage mensuel) :
 balayage des garages souterrains et des escaliers d'accès
 dépoussiérage des blocs d'interrupteurs
 enlèvement des toiles d'araignées
 nettoyage de la porte basculante du garage et des portillons
 curage du caniveau d'évacuation des eaux pluviales et de la bonde devant portillon

A charge des copropriétaires

1 - Bâtiments :
 nettoyage des paillassons individuels
 nettoyage du volet donnant sur les couloirs

2 - Garages :
 nettoyage des portes des boxes

Renvois :
(1) les sols devront être sans saleté, sans poussière et sans tâches
(2) ne concerne que les bâtiments D et E1
(3) les surfaces vitrées devront être sans tâche et sans empreinte de doigts
(4) utilisation de solvants prohibée
(5) ne concerne que le bâtiment D

( MAJ du 8 février 2018 )


