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Département des Yvelines  

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 

Canton d’Aubergenville 
Commune d’HERBEVILLE   

Cahier des charges "Ménage" 
 

Entretien quotidien : 

 

Lundi (2h30) – Mardi - Jeudi -Vendredi (2h) 

  

CANTINE-GARDERIE SCOLAIRE 

 

Tâches Fréquence 

- aération de la salle, 

- vidage des poubelles (mettre poubelles extérieures), 

- nettoyage des lavabos ; 

- approvisionnement des distributeurs de savons liquide ; 

- approvisionnement des distributeurs de papiers hygiéniques ; 

- approvisionnement des essuie-mains ; 

- nettoyage des cuvettes ; 

- aspiration ou balayage du sol et lessivage, 

- extinction des lumières ; 

quotidienne 

- nettoyage du réfrigérateur et four. mensuelle 

 

ECOLE – ENTREE ECOLE 

 

Tâches Fréquence 

- aération de la salle de classe, 

- vidage des corbeilles (tri : papier dans poubelle jaune), 

- essuyage humide des tables, 

- essuyage humide des tableaux et vide-craies, 

- nettoyage du lavabo, 

- approvisionnement de l’essuie-mains, 

- aspiration ou balayage du sol et lessivage, 

- extinction des lumières. 

quotidienne 

 

 SANITAIRES EXTERIEURS 

 

Tâches Fréquence 

- aération, 

- approvisionnement des distributeurs de papiers hygiéniques ; 

- nettoyage des cuvettes ; 

- aspiration ou balayage du sol et lessivage. 

quotidienne 

 

MAIRIE - SECRETARIAT 

 

Tâches Fréquence 

- aspiration ou balayage du sol salle du conseil (ne pas lessiver), 

- essuyage humide du bureau secrétaire, 

- aspiration ou balayage du sol et lessivage du bureau secrétaire. 

Hebdomadaire 

(30mn) 
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Entretien exceptionnel 
  

CANTINE-GARDERIE SCOLAIRE- ECOLE – MAIRIE - SANITAIRES 

 

Tâches Fréquence 

- aération, 

- vidage des poubelles, 

- nettoyage des lavabos, 

- nettoyage du frigo et four, 

- approvisionnement des distributeurs de savons liquide, 

- approvisionnement des distributeurs de papiers hygiéniques, 

- approvisionnement des essuie-mains, 

- nettoyage des cuvettes, 

- lessivage des portes, 

- dépoussiérage des luminaires (avec tête de loup), des armoires, des chaises, 

- essuyage et cirage des bureaux d’école, table du conseil, bureau secrétariat, 

- aspiration du sol et lessivage. 

Annuelle (fin août) 

 

8 heures 

- Entretien lavettes et franges de nettoyage Mensuelle – 2h 

 

BIBLIOTHEQUE-EGLISE 

 

Tâches Fréquence 

- aération, 

- nettoyage des cuvettes, 

- approvisionnement du distributeur de papiers hygiéniques, 

- dépoussiérage, 

- dépoussiérage des bancs et chaises, 

- dépoussiérage de l’autel, 

- aspiration du sol et lessivage à la bibliothèque, 

- balayage uniquement sol église. 

mensuelle  

(de sept à juin) 

 

1,5 heure 

 
  

SALLE COMMUNALE 

 

Tâches Fréquence 

- aération, 

- nettoyage des cuvettes et lavabos, 

- nettoyage évier cuisine et frigo, 

- approvisionnement du distributeur de papiers hygiéniques, 

- aspiration du sol et lessivage. 

quadri-annuel 

2 heures  

 

 

Soit un temps de travail annualisé de 30heures/mois. 
 


